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Québec, le 8 avril 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 21 février 2022, afin 
d’obtenir le ou les documents suivants : 
 

«  Rapport d’activités (annuel) 2018, 2019, 2020 et 2021 et les États 
financiers 2018, 2019, 2020 et 2021 provenant du Groupe de ressource 
technique : Groupe Alternative logement situé au 125, Jacques Cartier 
Nord , Bureau 5, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 6X6 ». 
 

Après analyse et consultation du tiers, soit le Groupe Alternative logement, nous 
pouvons accéder à votre demande. Les documents demandés pourront vous 
être communiqués le 22 avril 2022 suivant les articles 25 et 49 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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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, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
N/Réf. : 2021-2022-51 



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 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 



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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Québec, le 22 avril 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 21 février 2022, afin 
d'obtenir le Rapport d’activités (annuel) 2018, 2019, 2020 et 2021 et les États financiers 
2018, 2019, 2020 et 2021 provenant du Groupe de ressource technique : Groupe 
Alternative logement situé au 125, Jacques Cartier Nord , Bureau 5, Saint-Jean-sur-
Richelieu, J3B 6X6. 
 
Comme mentionné dans notre lettre du 8 avril 2022, vous trouverez les documents 
demandés en pièces jointes.  
 
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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
N/Réf. : 2021-2022-51 



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). 
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40 ans au Nrufce c1u logement comnu,naut.afnr at coo,,iratl,/ cfana ,.. Haut-Rfchelfeu at ,.. Cczllton.s 

â l'Bat 

Le mot du président 

40 ANS au service de la population et du 

logement communautaire, c'est quand même 
un bail (mauvais jeu de mots). C'est avec 
fierté que nous présentons ce rapport 
d'activités pour l'année 2018-2019. 

Notre mission : aider les ménages à faible et 
moyen revenus à améliorer leur conditions 
de logement et delà, à améliorer leur qualité 
de vie. Nous pouvons dire avec fierté, la tête 
bien haute: APRÈS 40 ANS, MISSION 
ACCOMPLIE. 

Cela dit, l'année 2018-2019 a été encore une 
fois une année d'attente pour le projet de 
construction de 20 logements pour familles a 
Sutton. Déposé en décembre 2014, ce projet 
a reçu un numéro de suivi de dossier en mars 
2015 de la part de la SHQ avec des 
indications qu'il aurait un engagement 
préliminaire en juillet 2015. Il a eu un 
engagement préliminaire au printemps 2016 
suite à une contestation du GAL qui refusait 
d'accepter le refus de la SHQ d'octroyer des 
unités à ce projet . La contestation a porté 
fruit et finalement, l'engagement du projet 
est arrivé, au soulagement de l'organisme et 
de la municipalité de Sutton. 

Au moment d'écrire ces lignes nous sommes 
en attente du budget du nouveau 
gouvernement et son intention face au 
programme AccèsLogis. Pendant ce temps, 
l'équipe de travail a quand même travaillé 

avec plusieurs groupes désireux de réaliser 
des projets de logements sociaux. 

Ces projets sont mentionnés dans la suite du 
rapport. 

Le processus d'acceptation des projets, on ne 
le dira jamais assez, est relativement long. Le 
GRT est donc souvent en mode survie. Il est 
donc difficile de planifier à long terme la 
gouvernance du GRT. Prévoir une relève 
s'avère également difficile quand on ne peut 
garantir des conditions de travail adéquates. 
Il faudra un jour que quelqu'un a la SHQ se 
penche sur ce problème. (N'a -t-on pas déjà 
écrite cette phrase?) 

Pour l'instant, nous prévoyons déposer 
quelques projets en 2019 soit un projet pour 
les organismes Familles a Cœur et la Maison 
Simone-Monet-Chartrand de Chambly, en 
espérant des réponses en 2019. 

Ce rapport ressemble donc un peu à celui de 
l'an dernier. 

Yves Chartier 

Président du conseil d'administration 

Groupe Alternative Logement 

Mai 2019 
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Mission et Historique d'intervention 

Le Groupe Alternative Logement est un groupe de ressources techniques (organisme à but non lucratif 

d'économie sociale en habitation) qui aide à la formation de coopératives d'habitation et des obnl en habitation 

et offre un service d'accompagnement, de coordination et un support technique pour la présentation et la 

réalisation de projets de logements sociaux et communautaires dans le cadre des divers programmes 

gouvernementaux. 

D'année en année, nous réécrivons toujours le même texte sur la mision et l'historique du Groupe Alternative 

Logement C'est que nous sommes fiers de poursuivre les objectifs que s'étaient fixées les premiers citoyens qui 

ont mis sur pied cet organisme en 1979 et d'assumer une continuité qui a bénéficié à des centaines de ménages 

de locataires depuis ce temps. 

Le Groupe Alternative Logement travame depuis maintenant 40 ans au développement du logement 

communautaire, sous forme de coopératives d'habitation et d'organismes sans but lucratif en habitation, et a 

contribué de la sorte au développement d'un patrimoine lmmoblller collectif dans les comtés de Saint• 

Jean, lberville et Brome-Mlsslsquol. Des centaines de ménages locataires à faible et moyen revenu ont ainsi 

bénéficié d'un logement de qualité, abordable ou subventionné, et par le fait même, ont amélioré leur qualité de 

logement et leur qualité de vie. La philosophie d'intervention du Groupe Alternative Logement ne consiste pas 

uniquement à construire, rénover ou recycler des immeubles, mals surtout: 

• De permettre à des locataires d'avoir ace~ à des logements de qualité, d prix abordable dans un milieu 

communautaire et sécuritaire pour les organismes sans but lucratif en habitation; 

• De favoriser chez les locataires membres d'une coopérative d'habitation, la prise en charge de leurs 

conditions de logement dans une approche de participation, d'autonomie et de responsabilisation 

Individuelle et collective; 

• le travail du Groupe Alternative Logement constitue une réponse concrète et permanente au problème de 

la pauvreté; 

• Enfin, le Groupe Alternative logement contribue d la revitalisation des quartiers et au développement 

économique et social de la collectivitt dans laquelle il intervient 

1/ .. 
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Valeurs et principes 

Les pratiques du Groupe Alternative Logement reflètent les valeurs et principes du mouvement 

coopératif, soit la prise en charge des logements communautaires par ses occupants, la 

responsabilisation des membres locataires, une activité démocratique à l'intérieur de l'organisation, 

l'équité et la solidarité entre ses membres. Il en va de même pour les obnl qui gèrent bénévolement 

des logements communautaires pour des locataires qui ont une problématique spéciale. 

Issu d'une association de locataires, le Groupe Alternative Logement est devenu un groupe de 

ressources techniques en 1979. Depuis sa création il y a maintenant 40 ans, le Groupe Alternative 

Logement a réalisé 15 coopératives d'habitation qui possèdent 63 immeubles totalisant 329 

logements et 18 projets d'organismes sans but lucratif qui possèdent 24 immeubles et 319 logements 

et ce, dans les comtés québécois de Saint-Jean, lberville et Brome-Missisquoi. Une garderie sans but 

lucratif de 50 places a également été réalisée par le GAL à Saint-Jean-sur-Richelieu à même le projet 

de Jeunes Mères en Action. 

Une approche démocratique et non interventionniste: 

le Groupe Alternative logement « intervient selon une approche d'accompagnement des groupes à 

travers toutes les phases de développement et de réalisation d'un projet Cette façon de faire favorise 

l'acquisition par les membres des groupes, des habiletés nécessaires à la prise en main et au contrôle des 

destinés de leur projet 

Services offerts par le Groupe Alternative Logement: 

Services de formation, de coordination, d'organisation et de support technique et administratif 

nécessaires au développement et à la réalisation de projets immobiliers communautaires. 

z, 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

En vertu de ses règlements de régie interne, le conseil d'administration du Groupe 

Alternative Logement est formé de cinq (5) personnes, dont trois (3) membres bénévoles 

ayant déjà bénéficiés du travail du GRT, Monsieur Yves Chartier, est président du conseil 

d'administration. Il fut membre et résident d'une coopérative d'habitation en 1985 et fut 

membre du conseil d'administration de cette coopérative. Monsieur Rénald Roy, vice

président du GRT,est membre de la coopérative d'habitation Le Monde Ordinaire • Il a été 

membre fondateur de sa coopérative. Monsieur Pascal Boucher fait également partie de 

l'équipe de bénévoles au conseil d'administration a titre d'administrateur. li est membre du 

conseil d'administration de la coopérative d'habitation Les Gens d'ici de Saint-Jean-sur

Richelieu .Les deux (2) travailleurs du GRT sont également membres du conseil 

d'administration. Lucie Bruneau, chargée de projets, assume la charge de trésorière du GRT 

et Gilles Bouchard, chargé de projets, en assume le secrétariat 

LES TRAVAILLEURS 

Les travailleurs du Groupe Alternative Logement sont Gilles Bouchard, répondant, chargé de 

projets et formateur, travaille principalement au développement Il est à l'emploi du GRT 

depuis 1985, et Lucie Bruneau, chargée de projets et formatrice, s'occupe principalement de 

représenter les groupes aux réunions de chantier ainsi que des demandes de débours des 

projets. Elle est à l'emploi du GRT depuis 1982, avec un intermède de cinq (5) ans (1995-

2000) alors qu'elle était coordonnatrice, chargée de projets et formatrice au GRT de 

Longueuil. 

3/ . 
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Implication dans son milieu 

Le Groupe Alternative Logement travaille activement avec un grand nombre d'organismes communautaires tels 

que le Regroupement des personnes handicapées, la Maison Le Point Commun, organisme intervenant en santé 

mentale, pour l'organisme le Droit à l'Emploi. Le GRT collabore également avec les organisateurs 

communautaires des C.L.S.C. Vallée-Des-Forts et du C.L.S.C. De La Pommeraie de Brome-Missisquoi pour les 

projets a Farnham, Cowansville et Sutton. Il assure une collaboration avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

pour l'aide aux itinérants, et avec I' Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu, l'Office municipal de 

Cowansville et l'Office municipal de Farnham. Le Groupe Alternative Logement est membre des organismes 

suivants«: 

Au niveau local: 

• Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu (CDC-HR) 

• Comité de développement du logement social de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur ce comité, 

l'OMH Haut-Richelieu et le Groupe Alternative Logement sont les piliers. Siègent également le CLSC 

Vallée des Forts, la CDC Haut-Richelieu, l'AQDR ( Association québécoise du droits des retraité-es), ainsi 

que Handi-Logement du Haut-Richelieu qui représente les personnes handicapées physiques. 

• Travail de concertation avec l'organisation communautaire du CLSC De La Pommeraie de Brome

Missisquoi. 

• Table de concertation pour personnes itinérentes du Haut-Richelieu. 

• Table de concertationpour les nouveaux arrivants qui désirent travailler dans le Haut Richelieu 

en collaboration avec la ville de saint-Jean-sur-Richelieu. 

Au niveau régional: 

• Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud. 

• Fédération des coopératives d'habitation de la Montérégie (FÉCHAM). 

Au niveau du Québec : 

• Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). 

• Confédération Québécoise des coopératives d'habitation (CQCH). 

4/ ... 
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LE TERRITOIRE DE TRAVAIL DU GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

Le Groupe Alternative Logement intervient dans les comtés de Saint-Jean, lberville et Brome. 
Missisquoi. (MRC du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi). Ces bois comtés québécois 
représentent un territoire de 3 153 km2 et une population de plus de 165 000 personnes, 
réparties dans 273 municipalités dont la plus importante est Saint-Jean-sur-Richelieu avec près 
de 100 000 habitants. 

Le Groupe Alternative Logement répond aux demandes de groupes, souvent accompagnés par le 
CL.SC et des organismes communautaires qui travaillent en concertation dans la lutte à la pauvreté 
et à l'amélioration de la qualité des logements. 

Dans le comté de Saint-Jean : 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : 

La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est la principale ville du comté et la plus populeuse du territoire 
de travail du Groupe Alternative Logement. C'est la 11 e ville en importance au Québec au point de 
vue démographique .. Les problémadques liés au logement se retrouvent d'abord à Salnt-lean• 
sur-Richelieu (un nombre important de ménages à faible revenu, un nombre important de 
logements détériorés, peu de logements accessibles pour les ménages dans le besoin, taux de 
pauvreté qui augmente, la Société Saint-Vincent-de-Paul n'arrivant pas à combler les 
demandes de nourriture, nombre important de personnes présentant des problématiques qui 
leur rend le logement privé inaccessible, nombre de plus en plus important de personnes 
ltlnérentes, etc. 

Dans le comté d'Iberville : 

Ce comté comprend la moitié de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et quelques villes de moindre 
importance au point de vue démographique telle que St-Césaire et Henryville. Plutôt rural, ce comté 
n'en demeure pas moins un secteur où ont été réalisé plusieurs projets. 

Dans le comté de Brome-Missisquoi : 

Dans ce comté, on y retrouve des villes comme Cowansville, Bedford, Famham et Sutton dans 
lesquelles le Groupe Alternative Logement est intervenu pour réaliser des projets dans les trois volet 
du programme AccèsLogis Québec. 

S/ . 
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Projets déposés ou en voie d'être déposés à la SHQ dans le cadre du 
programme AccèsLogis Québec 2019-2020. 

Projet déposé : 

Ville de Sutton 

Si Saint-Jean-sur-Richelieu est la ville la plus importante sur le territoire de travail du Groupe 
Alternative Logement, la ville de Sutton compte parmi les villes les plus petites en terme de population 
(3 900 personnes). 

Le Groupe Alternative Logement travaille avec un comité de citoyens, l'organisatrice communautaire 
du C.L.S.C. De La Pommeraie, et l'organisme Les Logements Abordables de Sutton, en collaboration 
avec la municipalité de Sutton pour réaliser un projet de construction de 20 logements pour familles 
dans le programme AccèsLogis Québec de la S.H.Q. La municipalité de Sutton à une forte proportion 
de familles à faible revenu, Ces revenus sont généralement reliés au domaine de l'activité économique 
de service, (restauration, boutiques, etc.), mais également de travail saisonnier (Ski Mont-Sutton). 
Selon une étude faite par la municipalité, 35% de la population consacre plus de 30% de leurs revenus 
au logement 

Suite à l'adoption d'une<• Politique familles et aînés» par le conseil municipal de Sutton en 2012, le 
GRT a stimulé l'initiative communautaire et encouragé l'action bénévole en habitation en aidant les 
intervenants du milieu à mettre sur pied au début de 2013 un organisme communautaire en 
habitation:« Les Habitations Abordables de Sutton »quia déposé à la SHQ en décembre 2014 un 
projet de construction de 20 logements pour familles. 

C'est par ces actions de sensibilisation et de représentation concernant les problématiques reliés au 
logement et en partenariat et concertation avec les organismes du milieu, que le GRT a stimulé 
l'initiative communautaire en habitation et a présidé à la naissance d'un organisme communautaire 
en habitation qui répond à la « Politique familles et aînés» de la ville de Sutton. 

6/ 
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Projets déposés ou en voie d'être déposés à la SHQ dans le cadre du programme 
AccèsLogis Québec 2019-2020. 

Ville de Chambly 

La Maison Simone-Monet-Chartrand, maison d'hébergement .C 1_ W.. Ç(( ,Sl 
conjugale a Chambly entreprend de réaliser un projet de deuxième étape dans cette ville. Le 
maire de Chambly a été rencontré par le GRT et s'est montré très réceptif a ce projet . Il a 
sihgné une lettre d'appui pour le projet et s'est engagé a participé au projet a titre de 
contribution du milieu. 

Ville de Saint-Jean sur Richelieu 

Le Groupe Alternative Logement participe à un comité de travail pour présenter en 2019, un 
projet de recyclage de locaux communautaires en petits logements pour l'organisme 
(( Familles à Cœur » qui vient en aide entre autres, C J qui se aJ-- ., s<{ I SI., 
retrouvent dans des situations de difficultés temporaires suite à une séparation. Ce projet 
portera le nom de Maison Oxygène. 

Suite a l'étude plusieurs hypothèses de travail avec un Architecte, l'organisme a finalement 
repenser son projet et celui-ci sera déposé à la S.H.Q. en 2019. Ce projet reçoit un appui de la 
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Deux autres organismes ont été rencontrés par le GAL. JI s'agit du Centre de prévention au 
suicide et un groupe de retraitées de l'enseignement du Haut-Richelieu. Ces organismes sont 
a élaborer un projet d'hébergement communautaire pour l'année 2019. 

7/ ... 
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AIDE AUX 

Formation 

Le Groupe Alternative Logement (GAL) offre des services de gestion aux coopératives et au 

obnl dans un esprit de gestion formative. Ainsi le GAL a des ententes avec les coopératives 

suivantes au niveau de la tenue de livres comptables depuis de nombreuses années: 

• Coopérative d'habitation « LE MONDE ORDINAIRE» de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
(SCHL/ 56.1).Le GAL a un contrat de tenue de livres, préparation des budgets, bilans 
mensuels, et dépôt des loyers. Le GAL assiste à quelques réunions du conseil 
d'administration de la coopérative au besoin et apporte les conseils nécessaires à la 
bonne gestion de la coopérative. 

• Coopérative d'habitation « LES GENS D'ICI » de Saint-Jean-sur-Richelieu. (SCHL/ 
56.1).Le GAL a un contrat de tenue de livres, préparation des budgets, bilans 
mensuels, et dépôt des loyers. Le GAL assiste à quelques réunions du conseil 
d'administration de la coopérative au besoin et apporte les conseils nécessaires à la 
bonne gestion de la coopérative. 

• Comme il n'y a que la moitié des coopératives d'habitation réalisées avant le 
programme AccèsLogis Québec, qui sont membres de la Fédération des coopératives 
d'habitation de la Montérégie, le GRT est fréquemment appelé à donner des conseils 
à la relève dans les coopératives qui ne sont pas membres de la Fédération. 

a/. 
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SERVICES A LA POPULATION ET IMPLICATION DANS LE MILIEU 

Le Groupe Alternative Logement est fréquemment appelé à des rencontres d'information 
auprès d'organismes communautaires qui désirent évaluer la pertinence de développer un 
projet de logements communautaires pour les ménages auprès desquels ils interviennent 

• Table de concertation des organismes communautaires de Sutton en partenariat 
avec des conseillers municipaux. 

• Table de concertation des personnes retraitées et pré-retraitées de Richelieu
Yamaska, et police communautaire de ce secteur. 

• Comité de développement du logement social de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
avec la participation du Service d'urbanisme et du Service du développement 
économique de la ville. 

• Table de concertation des organismes communautaires en aide auprès des familles 
à faible revenu et particulièrement auprès des ramilles monoparentales. 

• Table de concertation en itinérance de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

• Table de concertation en immigration, sous comité logement de SJSR. 

• Informations aux locataires sur la formule coopérative et sur le programme « Accès 
logis Québec » de la Société d'habitation du Québec, rencontres ou téléphone. 

• Réception des demandes de logements et constitution d'une liste d'attente pour 
locataires en demande de logements sociaux, (coopératives ou hébergement 
communautaire); information sur les coopératives d'habitation et le logement 
communautaire par le biais de communiqués de prtsse dans le journal local. 
Formation à la gestion aux membres des coopératives existantes pour la relève. 

9/ ... 
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Le Groupe Alternative Logement est appelé régulièrement par des membres de coopératives 

à répondre à des demandes d'information sur la gestion administrative et associative de 

leur coopérative d'habitation en exploitation depuis plusieurs années, ainsi que sur la 

gestion financière. Rappelons que seulement la moitié des coopératives d'habitation dans le 

Haut-Richelieu sont membres de la Fédération des coopératives d'habitation de la 

Montérégie. Le Groupe Alternative Logement est donc souvent appelé à répondre à des 

demandes d'information qui devraitent normalement être donnés par la FÉCHAM. 

INFORMATION À LA POPULATION 

Enfin, le Groupe Alternative Logement est intervenu, comme chaque année, auprès d'une 

centaine de ménages en 2018 • 2019 pour donner de l'information sur les coopératives 

d'habitation, principalement à Saint-Jean-sur-Richelieu, et sur les droits des locataires, sans 

compter les participations à des réunions de conseil d'administration et assemblées 

générales de coopératives d'habitation existantes qui avaient besoin de formation sur des 

aspects ciblés de la gestion associative, administrative ou financière. 

10/ 
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PLAN D'ACTION 2019-2020 
Le Groupe Alternative Logement compte poursuivre son travail auprès des Tables de 
concertation du milieu et d'y jouer un rôle actif afin de stimuler la concertation des organismes 
communautaires auprès des élus municipaux qui sont le moteur de tout développement de 

logements sociaux sur le territoire de travail du GRT. 

LES PRIORITtS POUR 2019-2020 

Programme AccèsLogis Québec : 

• Donner suite au dép6t à la SHQ d'un projet en décembre 2014 pour un OBNL de 

Sutton dans le comté de Brome-Missisquoi. li s'agit d'un projet de construction de 

vingt (20) logements pour familles. L'OBNL qui porte le nom de « Les Habitations 

Abordables de Sutton » a l'appui de la municipalité de Sutton qui s'est engagée dans 

un premier temps à donner un terrain à l'organisme et ensuite à pourvoir le manque 

à gagner au niveau de la contribution du milieu soit avec un rabais de taxes, soit avec 

une contribution financière. Le projet a reçu un numéro de dossier (ACL-00869). 

Ce projet est issu d'un comité composé d'organismes communautaires de Sutton, d'un 

conseiller municipal de la ville de Sutton et du Cl.SC de la Pommeraie de Brome

Missisquoi. La municipalité a adopté une résolution pour céder un terrain à 

l'organisme pour la réalisation de ce projet. Ce terrain fut abandonné parce qu'il 

présentait des signes de contamination suite a l'étude environnementale. 

Nous travaillons présentement sur un autre terrain et la ville continue son partenariat 

pour ce projet. 
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LES PRIORITÉS POUR 2019-2020 

• Par ailleurs, nous travaillons avec un organisme communautaire de Salnt-Jean-sur

Rlchlieu qui intervient auprès de jeunes familles monoparentales, et qui porte le nom 

de« Familles à Cœur » Un projet de logements communautaires pourrait voir le jour 

avec cet ~rgan
0

isme dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. li s'agit de la J. ~, 'i\l 
construction dune douzaine (12) de logements pour [ J. Ce (Ji. 

projet est à l'étude et pourrait être déposé au cours de l'année 2019-2020. Ce projet 

se fera avec la collaboration de la Corporation de Développement Communautaire du 

Haut-Richelieu, et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

• A Saint-Jean-sur-Richelieu, nous travaillons également avec la Table de 

concertation en itinérance de SJSR dans le cadre du volet 111 du programme 

AccèsLogis Québec. Cette Table sur laquelle siège plusieurs organismes 

communautaires, deux policiers travailleurs de rue et le maire de Saint-Jean-sur

Richelieu, espère venir en aide aux nombreux itinérants (sdf) afin de les intégrer dans 

un milieu plus propice à leur développement. 

• A Chambly, nous travaillons avec la Maison Simone-Monet-Chartrand, maison 

pour femmes victimes de violence conjugale, pour un projet de deuxième étape. La 

municipalité de Chambly s'est engagé de principe à participer à la contribution du 

milieu dans le programme AccèsLogis de la SHQ. 

ll/ .. 
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LES PRIORITtS POUR 2019-2020 (suite) 

• Continuer notre collaboration avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le 

cadre du « Guide de planification stratégique » pour la partie « Habitation » du 

guide. Le GRT de Saint-Jean, l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu et la 

Corporation de développement communautaire siègent sur un comité à cet effet 

• Le Groupe Alternative Logement continuera également à être actif au sein des 

différents organismes communautaires qui se préoccupent de pauvreté et 

d'amélioration des conditions de vie des ménages locataires à faible revenu dans les 

comtés de Saint-Jean, d'Iberville et de Brome-Missisquoi. 

B / . 
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PRf..~VJSIONS BUDGÉTAIRE/,- !!OJ.<J-20!.!0 

REVENUS 

Gouvernement du Québec 

Programme d'aide aux organismes communautaires (PAOC) 

Activités d'autofinancement 

Activités d'autofinancement (tarification/ projets) 

Autres revenus 

TOTAL DES REVENUS 

Abonnements et cotisations 

Assurances administrateurs 

Administration,frais de bureau et entretien 

Frais de déplacement 

Honoraires professionnels 

Loyers et frais communs 

DÉPENSES 

Salaires, déductions à la source et assurances collectives 

Téléphone 

Remboursement marge de crédit 

TOTAL DES DÉPENSES 

SURPLUS (DÉFICIT) 

75 000$ 

5200$ 

20000$ 

2 500$ 

900$ 

1700$ 

800$ 

3 000$ 

8 500$ 

75 000 $ 

2 800 $ 

5000 $ 

100 200$ 

100 200$ 
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Membres du Groupe Alternative Logement 

COOPtRATIVE D'HABITATION « LE MARQUIS • 

COOPtRATIVE D'HABITATION« LES GENS D'IO » 

COOPtRATIVE D'HABITATION• LA TROUVAILLE» 

COOPtRATIVE D'HABITATION« DU PATRIMOINE» 

COOPtRATNE D'HABITATION« LOGEMENT-VA» 

COOPtRATNE D'HABITATION« LE MONDE ORDINAIRE» 

C009tRATIVE D'HABITATION • DE L'ABRI • 

COOPtRATIVE D'HABITATION« DU FOYER» 

COOPtRATIVE D'HABITATION« EAU VIVE» 

COOPtRATIVE D'HABITATION « LA NOUVELLE AVENUE 11 

COOPtRATIVE D'HABITATION « A CŒUR JOIE» 

COOPtRATIVE D'HABITATION « DE LACOLLE» 

COOPtRATNE D'HABITATION • DE SABREVOtS » 

COOPtRATIVE D'HABITATION« DES StBASTINOIS 11 
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40 ans au service du logement communautaire et coopémtif dans le Haut-Richelieu et les Cantons de l'Est 

JUSTIFICATION DE LA DEMANDE PAOC 2019-2020. 

Le Groupe Alternative Logement (GAL) est un organisme communautaire bien implanté dans son milieu 

depuis maintenant39 ans (1979) et qui travaille à l'amèlioration des conditions de logement de la populatio 

locataire dans les comtés de Saint-Jean, d'Iberville et de Brome-Missisquoi. Depuis 1979, le GAL a réalisé 

plus de 671 logements sans but lucratif sous forme de coopératives d'habitation et d' obnl-hébergement 

communautaire avec les divers programmes gouvernementaux (S.H.Q. - S.C.H.L.) 

Lors de sa création, le Groupe Alternative Logement (GAL) était d'abord une association de locataires ayant 

pour but de jeter un regard critique sur les logements insalubres dans le centre-ville de Saint-Jean et de faire 

pression auprès des autorités municipales pour rédiger un code du logement qui aurait incité les 

propriétaires d'immeubles à logements multiples à rénover leurs immeubles afin d'améliorer la qualité de 

logements des locataires. 

Le montant demandé est de 75 000 $. (Le montant maximal admissible). Ce montant sert aux fins suivantes: 

Le salaire de base de deux (2) travailleurs (21 00$ / heure/ 35 heures/ sem.), les frais de location du bureau 

du GRT, le téléphone, les frais de bureau, (papeterie et frais de poste, système ordiné. ), les frais de 

déplacement (le territoire à couvrir est très grand, soit 35 municipalités réparties sur 2 685 km 2 ), les frais de 



représentation, les assurances administrateurs. Certains mois dans l'année financière, c'est la marge de crédit 

du GAL (Caisse populaire du Haut-Richelieu) qui prend en charge le salaire des travailleurs. 

Territoire à couvrir 

Lorsqu'il s'agit du territoire à couvrir pour s'impliquer dans le milieu, il faut penser que le Groupe 

Alternative Logement a un large territoire à parcourir. Rencontrer les organismes communautaires, 

répondre aux besoins et aux problématiques liées au logement de la population, travailler en concertation 

avec les organismes pour améliorer les conditions de logement, travailler avec des citoyens et des élus 

municipaux qui cherchent différents moyens pour améliorer l'habitat de leur milieu, tout cela sur un 

territoire qui représente 2 685 km 2 et une population de plus de 175 000 personnes réparties dans 

35 municipalités dont la plus importante est Saint-Jean-sur-Richelieu avec 100 000 personnes, soit 

la 11~ plus grande ville au Québec en terme de population, tout cela à l'intérieur des comtés de 

Saint-Jean, Iberville et Brome-Missisquoi . 

Le Groupe Alternative Logement joue un rôle important pour informer et former la population et les 

organismes communautaires aux problématiques liées au domaine du logement, stimuler l'activité bénévole 

et l'organisation communautaire afin de réaliser des projets concrets de logement permettant l'amélioration 

de la qualité de logement, tant pour les locataires que pour l'amélioration et la revitalisation de la vie de 

quartier. 

Le Groupe Alternative Logement travaille de concertation avec les organisateurs communautaires de deux 

a.se, soit le CLSC Vallée du Richelieu dans Saint-Jean et lberville et le CL.SC De La Pommeraie dans 

Brome-Missisquoi. 



Le GAL étant une entreprise d'économie sociale, a besoin d'une subvention de fonctionnement lui 

permettant de garder un bureau ouvert pour faire la promotion du programme gouvernemental 

(AccèsLogis Q11ébec) auprès des citoyens et des autorités municipales, mais aussi pour informer et 

sensibiliser la population et travailler en concertation avec le milieu pour améliorer la qualité de logements 

des locataires, et assurer sa participation aux différentes Tables de concertation dans les MRC du 

Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi. 

Le GAL doit constamment rester en contact avec les conseils municipaux des différentes municipalités pour 

voir à ce que les besoins en terme de contribution du milieu soit disponibles pour réaliser des projets locaux. 

Rappelons ici qu'aucune municipalité sur le territoire de travail du GAL n'a l'obligation de 

dédier un budget annuel au développement du logement social, contrairement aux villes issues des 

fusions municipales et aux villes membres de la CMM. Le GAL doit donc constamment solliciter les 

autorités municipales pour avoir leur participation au développement d'un projet. 

D'autre part, comme le GAL est une entreprise d'économie sociale, son financement est également assuré 

par la tarification obtenu lors de la réalisation d'un projet. Financièrement, le GAL a donc une obligation 

de travail productif pour assurer sa survie. Et comme les engagements pour les projets déposés à la SHQ 

sont de plus en plus longs à obtenir, surtout suite aux coupures dans les budgets du programme AccèsLogis 

Q11ébec depuis 2015 il s'ensuit une période où les deux travailleurs sont payés sur la marge de crédit du 

GAL. 



La subvention PAOC en habitation est donc très importante et incontournable pour le GAL puisqu'entre 

le moment du dépôt d'un projet et l'accès à une subvention de démarrage pour ce projet (engagement 

conditionnel), il peut s'écouler plus d'une année pendant laquelle le GRT a très peu d'entrée de fonds 

pour fonctionner. 

C'est pourquoi, la subvention de base est si importante. 

La subvention de fonctionnement est donc un élément important pour nous permettre de préparer 

un projet: faire de la représentation et de l'information auprès des conseils municipaux, faire la 

recherche du financement (contribution du milieu) pour compléter la contribution municipale et présenter le 

projet à la Société d'habitation du Québec, sans compter toutes les autres activités de représentations auxquelles 

le GAL doit participer, pour assurer la visibilité du programme« AccisLogis Québec». 



GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

.:IIJ an§ au §ervlce du /l)l/ement Cl)mmunautalre et 
coolJéraUI 

COOPÉRA T/VES D'HABITATION ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF RÉALISÉS 
DEPUIS 1979 PAR LE GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT. 

LOGEMENTS SOCIAUX RÉALISÉS 

1-COQPÉRATIVES D'HABITATION 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« LE MARQUIS» 
4 immeubles, 72 logements 

285 rue Fortin, #64, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

)3B 3Nl 

Pour membre de tout âge. 24 x 3 ½ pcs, 24 x 4 ½ pcs, 24 x S ½ pcs. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION<< LES GENS D'ICI» 
6 immeubles, 18 logements 

C.P. 84, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

)3B 6Zl 

Pour membre de tout âge. 5 x 4/1 pcs, 5 x 5 ½ pcs .• 2 x 7 ½ pcs. 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION« LA TROUVAILLE» 
7 immeubles, 16 logements 

C.P.311, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J3B 6ZS 

Pour membre de tout âge. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« DU PATRIMOINE» 
8 immeubles, 23 logements 

C.P.179 

Saint-Jean-sur-Richelieu ,(Québec) 

J2X lJl 

Pour membre de tout âge. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« LOGEMENT-VA» 
6 immeubles, 14 logements 

C.P.11 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J3B 6Zl 

Pour membre de tout âge. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« LE MONDE ORDINAIRE» 
5 immeubles, 15 logements 

C.P. 263 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J3B 6ZS 
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Pour membre de tout âge. 1 x 2 ½ pcs, 1 x 3 ½ pcs, 9 x 4 ½ pcs, 4 x 5 ½ pcs. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« DE L'ABRI» 
9 immeubles 21 logements 

C.P.91 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J3B 6Z1 

Pour membre de tout âge. 4 x 3 ½ pcs, 3 x 4 ½ pcs, 12 x 5 ½ pcs, 1 x 6 ½ pcs. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« DU FOYER» 
2 immeubles, 12 logements 

190 rue Morissette #7 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J3B 8K6 

Pour membre de tout âge. 6 x 4 ½ pcs, 6 x S ½ pcs. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« EAU VIVE» 
1 immeuble, 26 logements dont 20 '[_ 

405, 6' Avenue 

Saint-Jean-sur-Richelieu, {Québec) 

J2X 1R3 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION cc LA NOUVELLE AVENUE» 

6 immeubles, 19 logements 

C.P. 822 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J2X 4JS 

Pour tout membre. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION cc A CŒUR JOIE» 

1 immeuble, 24 logements [ 

810, rue Paré, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J2X SE2 

24x4 ½ pcs. 

J (W, 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« DE LACOLLE» 

l Immeuble, 30 logementsC ] oJ- , ~7../ J ~-i 
16 rue Bouchard 

Lacolle, (Québec) 

JOJ lJO 

Pour membre de 50 ans et plus. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION cc DE SABREVOIS » 

1 Immeuble, 12 logements (. 

1155, 28• Avenue, (Québec) 

J0J 2G0 

1 



COOPÉRATIVE D'HABITATION« DES SÉBASTINOIS >• 

1 immeuble, 12 logements -C. 
110, rue Forget, 

Saint-Sébastien, (Québec) 

JO) 2CO 

Total coopératives d'habitation: 314 logements 

2- ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF 

<( HANOI-LOGEMENT DU HAUT-RICHELIEU » 

1 immeuble, 24 logements adaptés 

19 rue Donais, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

)2W 2)7 

C 

« LA SEIGNEURIE D'IBERVILLE » 

1 immeuble, 24 logements adaptés 

871 rue Pelletier, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

)2X 3V6 

t ] 
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« MAISON LE POINT COMMUN» 

1 immeuble, 9 lits pour [ 

177 rue Longueuil, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J3B6P2 

ET 

Logements Le Point Commun 

1 immeuble, 12 logements pour C 
520, rue Saint-Jacques 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

« JEUNES MÈRES EN ACTION » 

1 immeuble, 24 logements de transition pour [ 
de 50 places 

111-115 rue Towner 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

)38 3SB 

Groupe Alternative Logement 

« MAISON HINA » 

7 chambres d'urgence pour [. 

Saint-Jean-sur-Richelieu ,(Québec) 

Tél.: 450-346-1645. 

] 
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« LE RENFORT » 

[ 
23 lits à Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

16 lits à Saint-Sébastien (Québec) 

8 lits à Henryville (Québec) 

« LE SIEUR DE NORMANDIE» 

-L 

J 

1 immeuble, 28 logements adaptés et 4 chambres de répit 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

Tél.: 450-347-6041. 

Total organismes à but non lucratif : 146 logements 

56 lits 

7 chambres 
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AUTRES VILLES Cà l'extérieur de la MRC du Haut-Richelieu) 

t- COOPÉRATIVE Q'HABIWIQN 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« JOINS-TOIT». 

S immeubles, 18 logements 

C.P. 65, Famham (Québec). 

J2N 2R4 

Pour membre de tout âge. 

2- ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF 

« ENTRÉE CHEZ-SOI BROME-MISSISQUOI » - Cowansville 

1 immeuble, 16 logements, personnes .r 
660, rue Saint-Paul, Farnharn, (Québec) 

J2N 2B9 

« ENTRÉE CHEZ-SOI BROME·MISSISQUOI » • Farnham 

1 immeuble, 12 logements, personnes [ 

660 rue Saint-Paul, Farnham (Québec) 

J2N 2B9 
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« LES VILLAS DES RIVIÈRES DE BEDFORD » 

1 immeuble, 30 logements C 
dont 15 suppléments au loyer, service de restauration au r-d-c (2 repas par jour) 

32 rue St-Joseph, Bedford (Québec) 

J0J lAl 

« LES VILLAS DES MONTS DE SUTION » 

1 immeuble • 40 logements ( 

dont 20 suppléments au loyer, service de restauration au r-d-c (2 repas par jour) 

33 rue Western, Sutton, (Québec) 

JOE ZKO 

« MAISON SIMONE-MONET-CHARTRAND » 

7 chambres [ 

Chambly, (Québec) 

Tél. : 450-658-9780. 

Total autres : Coopérative d'habitation 

J 

: 18 logements 
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Réalisés en collaboration avec Office municipal d'habitation : 

« OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE COWANSVILLE » 

Les Habitations Cowansville 

1 immeuble de 24 logements [: 

Rue Bernard, Cowansville, (Québec). 

J J. ç<f, ~-~ 

« OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION HAUT-RICHELIEU» de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Les Habitations Merder 

1 immeuble de 12 logements pour familles. 

Pour familles,6 x 5 ½ pcs, 6 x 6 ½ pcs. 

Total : Organismes à but non lucratif : 134 logements 

7 chambres 
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41 ans au .. n,fce du logemant com.niunautainr et coopéra.tif dana r. Haut-Ric:,..Ueu et les Cantona d. l'.114t 

Mission et Historique d1ntervention 

Le Groupe Alternative Logement est un groupe de ressources techniques (organisme à but non lucratif 

d'économie sociale en habitation) qui aide à la formation de coopératives d'habitation et des obnl en habitation 

et offre un service d'accompagnement, de coordination et un support technique pour la présentation et la 

réalisation de projets de logements sociaux et communautaires dans le cadre des divers programmes 

gouvernementaux. 

D'année en année, nous réécrivons toujours le même texte sur la mision et l'historique du Groupe Alternative 

Logement. C'est que nous sommes fiers de poursuivre les objectifs que s'étaient fixées les premiers citoyens qui 

ont mis sur pied cet organisme en 1979 et d'assumer une continuité qui a bénéficié à des centaines de ménages 

de locataires depuis ce temps. 

Le Groupe Alternative Logement travaille depuis maintenant 41 ans au développement du logement 

communautaire, sous forme de coopératives d'habitation et d'organismes sans but lucratif en habitation, et a 

contribué de la sorte au développement d'un patrimoine Immobilier collectif dans les comtés de Saint• 

Jean, lberville et Brome-Missisquoi. Des centaines de ménages locataires à faible et moyen revenu ont ainsi 

bénéficié d'un logement de qualité, abordable ou subventionné, et par le fait même, ont amélioré leur qualité de 

logement et leur qualité de vie. La philosophie d'intervention du Groupe Alternative Logement ne consiste pas 

uniquement à construire, rénover ou recycler des immeubles, mais surtout: 

• De permettre à des locataires d'avoir accès à des logements de qualité, à prix abordable dans un milieu 

communautaire et sécuritaire pour les organismes sans but lucratif en habitation; 

• De favoriser chez les locataires membres d'une coopérative d'habitation, la prise en char9e de leurs 

conditions de logement dans une approche de participation, d'autonomie et de responsabi/isation 

individuelle et collective; 

• le travail du Groupe Alternative logement constitue une réponse concrète et permanente au problème de 

la pauvreté: 

• Enfin, le Groupe Alternative logement contribue à la revitalisation des quartiers et au développement 

économique et social de la collectivité dans laquelle il intervient 

1/ .. . 
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Valeurs et principes 

Les pratiques du Groupe Alternative Logement reflètent les valeurs et principes du mouvement 

coopératif, soit la prise en charge des logements communautaires par ses occupants, la 

responsabilisation des membres locataires, une activité démocratique à l'intérieur de l'organisation, 

l'équité et la solidarité entre ses membres. li en va de même pour les obnl qui gèrent bénévolement 

des logements communautaires pour des locataires qui ont une problématique spéciale. 

Issu d'une association de locataires, le Groupe Alternative Logement est devenu un groupe de 

ressources techniques en 1979. Depuis sa création il y a maintenant 40 ans, le Groupe Alternative 

Logement a réalisé 15 coopératives d'habitation qui possèdent 63 immeubles totalisant 329 

logements et 18 projets d'organismes sans but lucratif qui possèdent 24 immeubles et 319 logements 

et ce, dans les comtés québécois de Saint-Jean, lberville et Brome-Missisquoi. Une garderie sans but 

lucratif de 50 places a également été réalisée par le GAL à Saint-Jean-sur-Richelieu à même le projet 

de Jeunes Mères en _Action. 

Une approche démocratique et non interventionniste: 

le Groupe Alter~ative logement « intervient selon une approche d'accompagnement des groupes d 

travers toutes les phases de développement et de réalisation d'un projet Cette façon de faire favorise 

l'acquisition par les membres des groupes, des habiletés nécessaires à la prise en main et au contrôle des 

destinés de leur projet 

Services offerts par le Groupe Altemattve Logement : 

Services de formation, de coordination, d'organisation et de support technique et administratif 

nécessaires au développement et à la réalisation de projets immobiliers communautaires. 

2/ ... 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

En vertu de ses règlements de régie interne, le conseil d'administration du Groupe 

Alternative Logement est formé de cinq (5) personnes, dont trois (3) membres bénévoles 

ayant déjà bénéficiés du travail du GRT, Monsieur Rénald Roy, est président du conseil 

d'administration. Il est membre et résident d'une coopérative d'habitation depuis 1985 et 

fut membre du conseil d'administration de cette coopérative. Monsieur Rénald Roy, vice

président du GRT, est membre de la coopérative d'habitation Le Monde Ordinaire. Il a été 

membre fondateur de sa coopérative. 

• Rénald Roy, président,[' J o.J, s'-1, 51. 
Mondat de deux ans (2020-2022) ouvrier à la retraite. 

• Denis Morin, vice-président, ·C 
Mandat de deux ans (2020-2022). travailleur dans une fonderie 

• Lucie Bruneau. t 
Chargée de projets, Trésorière 

• Gilles Bouchard, (. 
Coordonnateur chargé de projets, secrétaire 

.J ~t . St.!, S-"-
J oJ- . St()~ 

:J o..J. ,'{, ~1, 

LES TRA V AILLEURS 

Les travailleurs du Groupe Alternative Logement sont Gilles Bouchard, répondant, chargé de 

projets et formateur, travaille principalement au développement Il est à l'emploi du GRT 

depuis 1985, et Lucie Bruneau, chargée de projets et formatrice, s'occupe principalement de 

représenter les groupes aux réunions de chantier ainsi que des demandes de débours des 

projets. Elle est à l'emploi du GRT depuis 1982, avec un intermède de cinq (5) ans (1995-

2000) alors qu'elle était coordonnatrice, chargée de projets et formatrice au GRT de 

Longueuil. 

3/. 
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Implication dans son milieu 

Le Groupe Alternative Logement travaille activement avec un grand nombre d'organismes communautaires tels 

que le Regroupement des personnes handicapées, la Maison Le Point Commun, organisme intervenant en santé 

mentale, pour l'organisme le Droit à l'Emploi. Le GRT collabore également avec les organisateurs 

communautaires des C.LS.C. Vallée-Des-Forts et du C.L.S.C. De La Pommeraie de Brome-Missisquoi pour les 

projets a Farnham, Cowansville et Sutton. li assure une collaboration avec la ville de Saint•Jean-sur·Richelieu 

pour l'aide aux itinérants, et avec I' Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu, l'Office municipal de 

Cowansville et l'Office municipal de Farnham. Le Groupe Alternative Logement est membre des organismes 

suivants«: 

Au niveau local: 

• Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu (CDC-HR) 

• Comité de développement du logement social de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur ce comité, 

l'OMH Haut-Richelieu et le Groupe Alternative Logement sont les piliers. Siègent également le CLSC 

Vallée des Forts, la CDC Haut-Richelieu, l'AQDR ( Association québécoise du droits des retraité-es). ainsi 

que Handi-Logement du Haut-Richelieu qui représente les personnes handicapées physiques. 

• Travail de concertation avec l'organisation communautaire du CLSC De La Pommeraie de Brome• 

Missisquoi. 

• Table de concertation pour personnes itinérentes du Haut-Richelieu. 

• Table de concertationpour les nouveaux arrivants qui désirent travailler dans le Haut Richelieu 

en collaboration avec la vllle de saint-Jean-sur-Richelieu. 

Au niveau régional: 

• Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud. 

Au niveau du Québec: 

• Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). 

4/ ... 
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LE TERRITOIRE DE TRAVAIL DU GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

Le Groupe Alternative Logement intervient dans les comtés de Saint-Jean, lberville et Brome. 
Missisquoi. (MRC du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi). Ces trois comtés québécois 
représentent un territoire de 3153 km2 et une population de plus de 165 000 personnes, 
réparties dans 273 municipalités dont la plus importante est Saint-Jean-sur-Richelieu avec près 
de 100 000 habitants. 

Le Groupe Alternative Logement répond aux demandes de groupes, souvent accompagnés par le 
CLSC et des organismes communautaires qui travaillent en concertation dans la lutte à la pauvreté 
et à l'amélioration de la qualité des logements. 

Dans le comté de Saint-Jean : 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu: 

La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est la principale ville du comté et la plus populeuse du territoire 
de travail du Groupe Alternative Logement. C'est la 11• ville en importance au Québec au point de 
vue démographique .. Les problématiques liés au logement se retrouvent d'abord à Saint-Jean
sur-Richelieu (un nombre important de ménages à faible revenu, un nombre important de 
logements détériorés, peu de logements accessibles pour les ménages dans le besoin, taux de 
pauvreté qui augmente, la Société Saint-Vincent-de-Paul n'arrivant pas à combler les 
demandes de nourriture, nombre important de personnes présentant des problématiques qui 
leur rend le logement privé Inaccessible, nombre de plus en plus important de personnes 
itinérentes, etc. 

Dans le comté d'lbeiville : 

Ce comté comprend la moitié de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et quelques villes de moindre 
importance au point de vue démographique telle que St-Césaire et Henryville. Plutôt rural, ce comté 
n'en demeure pas moins un secteur où ont été réalisé plusieurs projets. 

Dans le comté de Brome-Missisquoi : 

Dans ce comté, on y retrouve des villes comme Cowansville, Bedford, Farnham et Sutton dans 
lesquelles le Groupe Alternative Logement est intervenu pour réaliser des projets dans les trois volet 
du programme AccèsLogis Québec. 

S,'. 
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Projets pour la prochaine programmation de la SHQ 

Ville de Saint-Jean sur Richelieu 

Le Groupe Alternative Logement participe à un comité de travail pour présenter en 
éventuellement, un projet de recyclage de locaux communautaires en petits logements pour 
l'organisme« Familles à Cœur » qui vient en aide entre autres, à des pères monoparentals qui 
se retrouvent dans des situations de difficultés temporaires suite à une séparation. Ce projet 
portera le nom de Maison Oxygène. 

Suite a l'étude plusieurs hypothèses de travail avec un Architecte, l'organisme a finalement 
repenser son projet et celui-ci sera déposé à la S.H.Q.d"es l'ouverture de la prochaine 
programmation. Ce projet reçoit un appui de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Deux autres organismes ont été rencontrés par le GAL. Il s'agit du Centre de prévention au 
suicide et un groupe de retraitées de l'enseignement du Haut-Richelieu. Ces organismes sont 
a élaborer un projet d'hébergement communautaire pour la prochaine programmation de la 
SHQ. 

(v ... 
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AIDEAUXCOO q 

Formation 

Le Groupe Alternative Logement (GAL) offre des services de gestion aux coopératives et au 

obnl dans un esprit de gestion formative. Ainsi le GAL soutient les coopérative d'habitation 

qui font appel à ses services au niveau de la tenues de livres comptables ou tout autre sujet 

reliés à la gestion associative, à la gestion administrative et à la gestion financières de leur 

coopérative. 

Comme il n'y a que la moitié des coopératives d'habitation dans la région du Haut-Richelieu 
réalisées avant le programme AccèsLogis Québec, qui sont membres de la Fédération des 
coopératives d'habitation de la Montérégie, le GRT est fréquemment appelé à donner des 
conseils à la relève dans les coopératives qui ne sont pas membres de la Fédération. 

7/ .. 



Groupe Alternative Logement 

~anud20/9-2020 

SERVICES A LA POPULATION ET IMPLICATION DANS LE MILIEU 

Le Groupe Alternative Logement est fréquemment appelé à des rencontres d'information 
auprès d'organismes communautaires qui désirent évaluer la pertinence de développer un 
projet de logements communautaires pour les ménages auprès desquels ils inteiviennent 

• Table de concertation des organismes communautaires de Sutton en partenariat 
avec des conseillers municipaux. 

• Table de concertation des personnes retraitées et pré-retraitées de Richelieu
Yamaska, et police communautaire de ce secteur. 

• Comité de développement du logement social de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
avec la participation du Service d'urbanisme et du Service du développement 
économique de la ville. 

• Table de concertation des organismes communautaires en aide auprès des familles 
à faible revenu et particulièrement auprès des familles monoparentales. 

• Table de concertation en itinérance de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

• Table de concertation en immigration, sous comité logement de SJSR. 

• Informations aux locataires sur la formule coopérative et sur le programme« Accès 
logis Québec» de la Société d'habitation du Québec, rencontres ou téléphone. 

• Réception des demandes de logements et constitution d'une liste d'attente pour 
locataires en demande de logements sociaux, ( coopératives ou hébergement 
communautaire); information sur les coopératives d'habitation et le logement 
communautaire par le biais de communiqués de presse dans le journal local. 
Formation à la gestion aux membres des coopératives existantes pour la relève. 

8/ ... 
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INFORMATION À LA POPULATION 

Enfin, le Groupe Alternative Logement est intervenu, comme chaque année, auprès d'une 

centaine de ménages en 2019 - 2020 pour donner de l'information sur les coopératives 

d'habitation, principalement à Saint-Jean-sur-Richelieu, et sur les droits des locataires, sans 

compter les participations à des réunions de conseil d'administration et assemblées 

générales de coopératives d'habitation existantes qui avaient besoin de formation sur des 

aspects ciblés de la gestion associative, administrative ou financière. 

9/ .. 
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PLAN D'ACTION TRIENNAL 2020-2023 
Le Groupe Alternative Logement compte poursuivre son travail auprès des Tables de concertation 
du milieu et d'y jouer un rôle actif afin de stimuler la concertation des organismes 
communautaires auprès des élus municipaux qui sont le moteur de tout développement de 
logements sociaux sur le territoire de travail du GRT. 

• Le GAL travaille avec un organisme communautaire de Saint-Jean-sur-Richlieu qui 

intervient auprès de jeunes familles monoparentales, et qui porte le nom de 

« Familles à Cœur » Un projet de logements communautaires pourrait voir le jour 

avec cet organisme dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'aPit rie la 

construction d'une douzaine (12) de logements t: ). Ce J. S(/,J ~ 
projet est à l'étude et pourrait être déposé dès l'ouverture de la prochaine 

programmation du programme AccèsLogis. Ce projet se fera avec la collaboration de 

la Corporation de Développement Communautaire du Haut-Richelieu, et la ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu. 

• A Salnt-Jean-sur-Richelleu, nous travaillons également avec la Table de 

concertation en ltinérance de SJSR dans le cadre du volet 111 du programme 

AccèsLogis Québec. Cette Table sur laquelle siège plusieurs organismes 

communautaires, deux policiers travailleurs de rue et le maire de Saint-Jean-sur

Richelieu, espère venir en aide aux nombreux itinérants (sdf) afin de les intégrer dans 

un milieu plus propice à leur développement. 

11/ ..• 
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• Continuer notre collaboration avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le 

cadre du« Guide de planification stratégique» pour la partie« Habitation» du guide. 

Le GRT de Saint-Jean, l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu et la 

Corporation de développement communautaire siègent sur un comité à cet effet. 

• Le Groupe Alternative Logement continuera également à être actif au sein des 

différents organismes communautaires qui se préoccupent de pauvreté et 

d'amélioration des conditions de vie des ménages locataires à faible revenu dans les 

comtés de Saint-Jean, d'Iberville et de Brome-Mlssisquoi. 

La subvention demandée permettra d'assurer la viabilité du GAL , sachant qu'entre la 

présentation d'un projet de logements à la SHQ et sa réalisation il peut deux ans avant que le 

GRT puisse recevoir des honoraires pour son travail. 

De plus pour continuer de donner des services à la population de locataires, il faut des 

revenus qui ne peuvent provenir que de la subvention PAOC, étant donné la grandeur du 

territoire de travail du GRT. 

12/ . 
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Membres du Groupe Alternative Logement 

COOPfRATIVE D'HABITATION « LE MARQUIS 11 

COOPfRATIVE D'HABITATION« LES GENS D'IO 11 

COOPfRATIVE D'HABITATION« LA TROUVAJLLE 11 

COOPfRATIVE D'HABITATION • OU PATRIMOINE» 

COOPfRATIVE D'HABITATION« LOGEMENT-VA 11 

COOPfRATIVE D'HABITATION« LE MONDE ORDINAIRE 11 

COOP~RATIVE D'HABITATION« DE L'ABRI 11 

COOPfRATIVE D'HABITATION« DU FOYER 11 

COOPfRATIVE D'HABITATION« EAU VIVE 11 

COOPfRATIVE D'HABITATION « LA NOUVELLE AVENUE 11 

COOPtRATIVE D'HABITATION « A CŒUR JOIE 11 

COOPfRATIVE D'HABITATION « DE LACOLLE» 

COOPtRATIVE D'HABITATION « DE SABREVOIS » 

COOPfRATIVE D'HABITATION« DES SfBASTINOIS » 

13/ ... 
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"'-I an§ au §erv/,:;e du lt>llement œmmunautalre et 
t:OOPéraUI 

COOPÉRATIVES D'HABITAT/ON ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF RÉALISÉS DEPUIS 
1979 PAR LE GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT. 

LOGE;MENJS SOCIAUX RÉALISÉS 

t-CQQPÉRATIVES D'HABITATION 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« LE MARQUIS» 

4 immeubles, 72 logements 

285 rue Fortin, #64, 

Saint-Jean-sur-Richelieu , (Québec) 

J3B 3Nl 

Pour membre de tout âge. 24 x 3 ½ pcs, 24 x 4 ½ pcs, 24 x 5 ½ pcs. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« LES GENS D'ICI» 

6 immeubles, 18 logements 

C.P.84, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J3B 6Zl 



Pour membre de tout âge. 5 x 4/1 pcs, 5 x 5 ½ pcs., 2 x 7 ½ pcs. 

Groupe Alternative Logement. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« LA TROUVAILLE>> 

7 immeubles, 16 logements 

C.P. 311, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J3B 6ZS 

Pour membre de tout âge. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« DU PATRIMOINE» 

8 immeubles, 23 logements 

C.P.179 

Saint-Jean-sur-Richelieu ,(Québec) 

J2X 1Jl 

Pour membre de tout âge. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« LOGEMENT-VA» 

6 immeubles, 14 logements 

C.P.11 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 



J3B 6Zl 

Pour membre de tout âge. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION <i LE MONDE ORDINAIRE» 

5 immeubles, 15 logements 

C.P. 263 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

f3B 6ZS 

Pour membre de tout âge. 1 x 2 ½ pcs, 1 x 3 ½ pcs, 9 x 4 ½ pcs, 4 x 5 ½ pcs. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« DE L'ABRI>• 

9 immeubles 21 logements 

C.P. 91 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J3B 6Z1 

Pour membre de tout âge. 4 x 3 ½ pcs, 3 x 4 1h pcs, 12 x S ½ pcs, 1 x 6 ½ pcs. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« DU FOYER» 

2 immeubles, 12 logements 

190 rue Morissette #7 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J3B 8K6 

Pour membre de tout âge. 6 x 4 ½ pcs, 6 x 5 ½ pcs. 



COOPÉRATIVE D'HABITATION« EAU VIVE ,> 

1 immeuble, 26 logements dont 20 [ 

405, 6• Avenue 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J2X 1R3 

COOPÉRATIVE D'HABITATION<< LA NOUVELLE AVENUE» 

6 immeubles, 19 logements 

C.P. 822 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J2X 4)5 

Pour tout membre. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION « A CŒUR JOIE» 

1 immeuble, 24 logements [ 

810, rue Paré, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J2X 5E2 

24x4½ pcs. 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« DE LACOLLE» 



1 immeuble, 30 logements (_ 

16 rue Bouchard 

Lacolle, (Québec) 

JOJ 1)0 

.J 

COOPÉRATIVE D'HABITATION « DE SABREVOIS » 

1 immeuble, 12 logements C 
1155, 28• Avenue, (Québec) 

JO) 2GO 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« DES SÉBASTINOIS » 

1 immeuble, 12 logements C 
110, rue Forget, 

Saint-Sébastien, (Québec) 

JOJ 2CO 

Total coopératives d'habitation : 314 logements 

2- ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF 

« HANOI-LOGEMENT DU HAUT-RICHELIEU » 

1 immeuble, 24 logements adaptés 

19 rue Donais, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J2W 2)7 

Pour personnes.( 1 a faible revenu 



« LA SEIGNEURIE D'IBERVILLE >• 

1 immeuble, 24 logements adaptés 

871 rue Pelletier, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

J2X 3V6 

Pour personne [ 

« MAISON LE POINT COMMUN» 

1 immeuble, 9 lits [ 

177 rue Longueuil, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

)38 6P2 

ET 

Logements Le Point Commun 

1 immeuble, 12 logements ("' 

520, rue Saint-Jacques 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

« JEUNES MÈRES EN ACTION» 

1 immeuble, 24 logements t 
de 50 places 

J o.J . St// Q, 

J 



111-115 rue Towner 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec} 

J3B 3S8 

« MAISON HINA » 

7 chambres d'urgence[ 

Saint-Jean-sur-Richelieu ,(Québec) 

Tél.: 450-346-1645. 

« LE RENFORT » 

C 
23 lits à Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 

16 lits à Saint-Sébastien (Québec) 

8 lits à Henryville (Québec) 

« LE SIEUR DE NORMANDIE» 

J à faible revenu, comprenant des chambres de répit. 

1 immeuble, 28 logements adaptés et 4 chambres de répit 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

Tél.: 450-347-6041. 

Total organismes à but non lucratif : 146 logements 

56 lits 

7chambres 



AUTRES VILLES ( à l'extérieur de la MRC du Haut-Richelieu) 

t- COOPÉRATIVE D'HABITATION 

COOPÉRATIVE D'HABITATION« JOINS-TOIT». 

5 immeubles, 18 logements 

C.P. 65, Farnham (Québec). 

J2N 2R4 

Pour membre de tout âge. 

2- ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF 

« ENTRÉE CHEZ-SOI BROME·MISSISQUOI » • Cowansville 

1 immeuble, 16 logements, C 

660, rue Saint-Paul, Farnham, (Québec) 

J2N 2B9 

« ENTRÉE CHEZ-SOI BROME·MISSISQUOI » • Farnham 

1 immeuble, 12 logements, [ 

660 rue Saint-Paul, Farnham (Québec} 



J2N 289 

« LES VILLAS DES RIVIÈRES DE BEDFORD » 

1 immeuble, 30 logements pour [. 

dont 15 suppléments au loyer, service de restauration au r-d-c (2 repas par jour) 

32 rue St-Joseph, Bedford (Québec) 

JO) lAl 

« LES VILLAS DES MONTS DE SUTION » 

1 immeuble, 40 logements 

dont 20 suppléments au loyer, service de restauration au r-d-c (2 repas par jour) 

33 rue Western, Sutton, (Québec) 

J0E 2K0 

« MAISON SIMONE-MONET-CHARTRAND » 

7 chambres d'urgence 

Chambly, (Québec) 

Tél. : 450-658-9780. 

Total autres : Coopérative d'habitation : 18 logements 



Réalisés en collaboration avec un Office municipal d'habitation : 

« OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE COWANSVILLE » 

Les Habitations Cowansville 

1 immeuble de 24 logements C 
Rue Bernard, Cowansville, (Québec). 

« OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION HAUT-RICHELIEU» de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Les Habitations Mercier 

1 immeuble de 12 logements pour familles. 

Pour familles,6 x 5 ½ pcs, 6 x 6 ½ pcs. 

Total : Organismes à but non lucratif : 134 logements 

7 chambres 
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GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

ÉTATS FINANCIERS 

31 MARS 2018 





S .... " G·-
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COMPTABLl:S PROFESSIONNl:.LS ,\GREl:S 
S.f .N.C R L 

RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE 
INDÉPENDANT 

Aux adm"nistrateurs de 
GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

Nous avons effectué l'examen des états financ iers ci-joints de l'organisme Groupe 
Alternative logement, qu· comprennent le bilan au 31 mars 2018, et les états des 
résultats, de I évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à 
cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres 
informations explicatives. 

Responsabilité de la dtreclion à l'égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces 
états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité du professionnel en exercice 

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci
joints en nous fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen 
conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada, qui 
exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie pertinentes. 

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement 
reconnues du Canada est une mission d'assurance limitée. Le professionnel en 
exercice met en œuvre des procédures qui consistent principalement en des 
demandes d'informations auprès de la direction el d'autres personnes au sein de 
l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures analytiques, et évalue les éléments 
probants obtenus. 

Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus 
restreintes en étendue que celles mises en œuvre dans un audit réalisé 
conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, et elles 
sont de nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion 
d'audit sur les états financiers. 



Con<.lusion 

Au cours de notre cx.:imen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les 
étdts financiers ne donnent p.is, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de l'organisme Groupe Alternative logement au 
31 mars 2013, arnsi que des résultats de ses élctiv·tés et cJc ses f1ux de trésorerie 
pour l'exerc·cc clos à cette date, conformémP-nt aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes s.ins hut lucratif. 

. \J 
Granby, le 20 septembre 2018 

1 Pa, C Pl\ aucrtcur, C1\, permis de cornptabilil() publique n" A 1 2928/ 



GROUPE AI.TERNATIVE LOGEMENT 

RÉSULTATS 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018 Page 4 

2018 2017 

PRODUITS 

Honoraiws - gestion 7 680 $ 9 033 $ 
Subvention - Société d'Habitation du Québec 37 251 37 251 
Autres 76 

44 931 46 360 

FRAIS D'ADMINISTRATION 

Salaires et avantages sociaux 3 893 23 588 
Abonnements et cotisations 5 202 80 
Assurances 920 928 
Fournitures de bureau et papeterie 1 256 858 
Frais bancaires 3 927 3 539 
Honoraires professionnels 1 989 
loyer et fra•s communs 7 914 7 516 
Télécommunications 2 417 2 195 
Amortissement des immobilisations corporelles 454 636 

27 972 32 340 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 16 959 $ 7 020 $ 



GROUPE ALTERNATIVE LOGEM[NT 

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018 

SOLDE AU DÉBUT 

Excédent des produits sur les charges 

SOLDE À LA FIN 

SOLDE AU DÉBUT 

Excédent des produits sur les charges 

SOLDE À LA FIN 

Investi 
en immo• 
bilisation 

1 651 $ 

(454) 

-·- 1.1 97 $ 

Investi 
en immo• 
bilisation 

2 287 $ 

(636) 

1 651 $ 

r.ii;c s 

Non 2018 
affecté Total 

(53 416) $ (51 765) $ 

17 413 16 959 

(36 003) $ (34 806) $ 

Non 2017 
affecté Total 

(61 072) $ (58 785) $ 

7 656 7020 

(53416) $ (51 765) $ 



GROUPE AI.TERNATIVE LOGEMENT 

BILAN 

31 MARS 2018 

ACTIF 

À COURT TERME 
Encaisse 
Débiteurs (note 3) 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4) 

PASSIF 

À COURT TERM[ 
Emprunt bancaire (note 5) 
Créditeurs (note 6) 

ACTIF NET NÉGATIF 

Actif net investi en immobilisations 

Actif net non affecté 

POUR LE CONSEIi D'AflMINlqRATION, 
I 

_______ , .idministratcur 

; administmt('ur 

P,igc 6 

2018 2017 

34 761 $ 7 980 $ 

3 553 2 529 

38 314 10 509 

1 197 1 651 

39 511 $ 12 160 $ 

23 255 $ 27 068 $ 

51 062 36 857 

74 317 63 925 

1 197 1 651 

(36 003) (53 416) 

{34 806) (51 765) 

39511 $ 12 160 $ 



GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

FLUX OE TRÉSORERIE 

EXERCICE Cl.OS LE 31 MARS 2018 

ACTIVITÉS OE FONCTIONNEMENT 

Excédent des produits sur les charges 

Élément n'affectant pas la trésorerie : 
Amortissement des immobilisations corporelles 

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au 
fonctionnement (note 7) 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Variation nette de l'emprunt bancaire 
Dû aux administrateurs et dirigeants 

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES 
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 
DÉBUT 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA 
FIN 

2018 

16 959 $ 

454 

17 413 

2 281 

19 694 

(3 813) 
10 900 

7 087 

26 781 

7 980 

34 761 $ 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de I encaisse. 

Page 7 

2017 

7020 $ 

63,.§ 

7 656 

(14 166) 

(6 510) 

7930 
(450) 

7 480 

970 

7 010 

7 980 $ 



GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS 

rages 

L'organisme a été constitué en vertu de la Partie Ill de la Loi sur les compagnies du Québec 
en date du 4 avril 1978. Il est enregistré à titre d'organisme sans but lucratif et est exempté 
d'impôts. Son activité principale consiste en la promotion et l'éducation populaire dans le 
domaine des coopératives d'habitation et autres organisme sans but lucratif. 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif. 

Utilisation d'cstimntions 

la préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose 
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des 
passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les 
exercices visés. Les principales estimations portent sur la durée de vie utile des 
immobilisations corporelles. 

Constatation des produits 

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports 
affectés sont constatés a titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes 
sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus 
ou à recevoir si le montant à ·recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa 
réception est raisonnablement assurée. 

Trésorerie et équivalents <le trésorerie 

la politique de l'org;:inismc ronsiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes 
bancaires fluctuent souvent enlrP. 1~ positif et le négatif. 

lmmol>ilisations corporelles 

les immobilisations corµorclles sont comptabilisées au coût. FIies sont amorties scion la 
méthode de l'amortis!>ement dégressif et aux taux indiqués ci-dessous : 

Mobilier de bureau 
M.itériel informatique 

ÎilUX 

20 % 
30 % 



GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

NOTES COMPlÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 rïlge 9 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

3. 

4. 

5. 

Instruments financiers 

Évaluation initiale et ultérieure 

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, 
sauf dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur 
comptable ou à la valeur d'échange selon le cas. 

Il évalue u térieurement tous ses acti fs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût 
après amortissement. 

DÉBITEURS 

2018 2017 

Taxes de ventes 126 $ 44 $ 
Autres 3 427 2 485 

3 553 $ 2 529 $ 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2018 2017 ---·- .. 
Amortissement Valeur Valeur 

Coût cumulé nette nette 

Mobilier de bureau 24 201 $ 23 876 $ 325 $ 406 $ 

Matériel informatique 18 771 17 899 872 1 245 

42 972 $ 41 775 $ 1 197 $ 1 651 $ 

EMPRUNT BANCAIRE 

1 'emprullt bancaire!, d'un montant autorisé de 30 000 $, portant intérêt au taux 8,95 % 

(8,20 % m. 31 mars 2017;. Les modalités de l'emprunt sont rév istcs annuellement pi:lr 
l'instit.ition f1nanci<1ir<'. 



GROUPE ALTERNATIVE LOGF.MENT 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 Page 10 

6. CRÉDITEURS 

2018 2017 

Fournisseurs 6 597 $ - $ 
Administrateurs et dirigeants, sans inlérêts 11 950 1 050 
Salaires à payer 32 322 35 807 
Re1enues à la source 19} 

Sl 062 $ 36 857 $ 

7. VARIATION NETTE D'ÉLÉMENTS HORS TRÉSORERIE LIÉS AU 
FONCTIONNEMENT 

Débiteurs 
Créditeurs 

8. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Risque de liquidité 

2018 

(1 024) $ 
3 305 

2 281 $ 

2017 

(2 529) $ 
(11637) 

(14 166) $ 

le risque de liquidité est le risque que l'organisme éprouve des difficultés à honorer des 
engagements liés à ses passifs financiers. l'organisme est exposé à cc risque principalement à 
l'égard de son emprunt bancaire et les salairP.S à payP.r. 

Risque de taux d'intérêt 

I.e risque de laux d'intérêt est le risque que la juste v<1leur ou les flux de trésorerie futurs d'un 
instrument financier fluctuent en raison des vari<1tions de taux d'intérêt. l'organisme est 
exposé au risque de taux c:l'int{irêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux 
d'intérêt fixe. Les instruments à taux d'intérûl fixe assujettissent l'organisme à un risque de 
juste valeur puisque celle-ci varie de façon inverse aux varié1tions des taux d'intérêt du 
marché. 

9. ENGAGf:MENT 

l.'orr,a11isrne s'<!Sl cm~agé ù louer des locaux pom une p<!riode de rlou1.c mois s11 terminant Ici 
11 août 7018. 1 r. loyN <•stirnatif mc;lanl à p,1yt•r ,;uiv,mt ( 'P h,1il û~I d'un montant de 3 ·~71 $ . 



GROUPE AL TE RNA TIVE LOGEMENT 

ADDENDUM 

ÉTATS FINANCIERS 

31 mars 2018 



SGR6 
COMPTABLES PROFESSIONNFI.S AGRÉÉS 

S.1:.N .C. R.I.. 

COMMENTAIRES SUR L'ADDENDUM 

Je confirme à la Société d'Hab1tation du Québec que GROUPE AL TERNAT/VE LOGEMENT affecte du 
personnel à temps partiel à la mise sur pied de coopéralives et d O.S.B.L en habitation ainsi qu'à la 
formation et ranimation de ces groupes. 

IJ 

sc;R COMPTABLES PROFESSIONNEIS ACiRÉÉS. s.EN.C.R.l. 

Granby, le 21 septembre 2018 

1 CP/\ auditeur, CA, permis de comrtabilité publique n° A129287 

57, rn1• Duffcrin, {,r:mhy (Q111'htr) JlG • WI\ • Trk,ihoue : • ~O 161 -l">l'i • Ttltrup1tur . ·150 777--IKIH • '""•!-!'.' qt1 rom 



UTILISATION DE LA SUBVENTION DE LA 
SOCIÉTÉ D'HABITAT/ON DU QUÉBEC 

-,,-,;;;==· ""'-=-,,- • """' · --... ·---- -- .---ar:===....,·""•·"'· ===-a==2'"'0"='1 a===•_,,- 2011 

_ $__ $ 

SUBVENTION 

DÉPENSES 

37 251 3J 251 

Salaires et bénéfices marginaux note 1 

Local 

3 895 

7 249 

23 588 

7 516 

Téléphone 2 484 2 195 

Fournitures de bureau J....26J~ _ 851. 

_J 1_ 8Q.Q ~ _15_§ 

EXCÉDENT DE LA SUBVENTION SUR LES DÉPENSES 22 355 3 095 

NOTE 1: 
Dans la demande de renouvellement pour la période du 1°' avril 2009 au 31 mars 2012, il est 
mentionné que le GROUPE ALTERNAT/VE LOGEMENT a travai llé à la formation, l'animation et 
le développement de plusieurs coopérat:ves/0 S.B.L. dans le cadre des activités prévues par la 
convention signée entre 1-ê G.R.T. et la S.H.Q. en 1991. 

Suite aux reports de tous les projets conclus avec la SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, 
aucun revenu de larification n'a été effectué depuis avnl 2016 Ceci a causé un prejudice 
important car l'organisme a dû cesser de rèrnum0rer (partid lemenl en 2017; totalement en 2018) 
les deux postes a temps plein. L'excédent de la subvention sur les dépenses a servi à éponger 
U"e pa~tie des dettes de l'organisme 



GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

ÉTATS FINANCIERS 

31 MARS 2020 
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SGR6 
C:OMPTABI.ES PROFESSIONNELS AGR.~ts 

S.f.N.C.ll.L. 

RAPPORT OE MISSION D'EXAMEN DU PROfESSIONNEL EN EXERCICE 
INDiPENDANT 

Aux administrateurs de 
Groupe Alternative logement 

Nous avons effectué l'examen des états financiers cl-joints de l'organisme Groupe 
Alternative Logement, qui comprennent le bilan au ~ 1, mars,~~~~, et. les é'4!~ cre.s . . . .. ~ 

.' résu~ts,-.,;te_ ·1•~ol~oR.~& l'.aâif_~ ~:-~Jlut~,~,n,·~J•~~~b(à., . ., -: ... , .. : :' 
cette dëJte, ainsi q,u'un (ésùrrié des principale$_ ~ikçides cçinptables et d~a~res . . 
informations explicatives. ·, , . : . . ,, : . . .. .. :; , ·. 

•:• . .- ~- . ~. ·: , •:·. ·.· · .. .- .-·:··· . .-~: -.:.• ' .. ://~;:·.~.<:~,tjt .. ·: ·.-= ·~.t .. . ,-. _~-:~· -, _: .. !.:~ ;· !.:·~ 
Responsahilitéde·fadlrectionâl'l;atddes~.:~;s .. ''·'',.·". ~:, .. ·_: • :', .- .·. •.. · : .: 

La direction est responsable de 1~ prép~ration. ët de la plésentatfon fidèle de ces 
états financiers conformément aux normes comptablt!S canadiennes pour ·,es 
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle lnt~rne qu;elle èonsidère comme 
nécessaire pour permettre la préparation d'états -financiers exempts d'anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité du professionnel en exercice 

Notre responsabilité consiste à exprimer une condusiçn sur les états financier~ ci
Joints en nous fondant sur notre examen. Nous avons effèctué notre examen 
conformément aux nonnes d'examen généralement reconnues du Canada, qui 
exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie ~rtinentes. 

Un examen d'états financiers conforme ~x nonnes d'e~n -~éraler:i,ent 
reconnues du Canada est une mission d'~suraneè limitée. lé professlonnel en 
exercice met en deuvN.'l des procédures qui consistent principalement · en. ~ 
demandes d'informations auprès de ·1a dl_redlon et d'autres personnes au·_sein dé 
l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des proœdures analytiques,-et évalllè fes élémerJt$· 
probants obtenus. · 

les procédures mises en œuvre dans un examen sont consiaé~ablemern- ·p(us 
restreintes en étendue que celles mises en œwre dans un audit réalisé 
conformément aux normes d'audit généralement re~nnues du Canada, et elles 
sont de nature différente. Par conséquent, nous n'e)Çprlmons pas une opinion 
d'audit sur les états. financiers. 

. . 
U, nie nuff~,ln. Gn:tnby (Qu~bcc) JlG 4Wd • Ttltpbonr. -+50 361-25.l.5 • Ttlccopicur: 45'1777,488~· • wr.r.&g<pi.c:d:\I 



Conclusion 

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les 
états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de fa situation financière de l'organisme Groupe Alternative logement au 
31 mars 2020, ainsi que des résulœts de ses activités et de ses flux de trésorerie 
pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Autre point 

Sans pour autant modifier notre conclusion, nous attirons l'attention du lecteur sur 
la note 9 des états financiers qui décrit la situation dans le contexte de la pandémie 
mondiale de Covid•19 déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. 

. ~ 

Granby, le 18 décembre 2020 

,\ 

1 Par CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nQ A 1 ~9287 

., , . 
.' 



GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

RÉSULTATS 

EXEROCE CLOS LE 31 MARS 2020 
(non audltf) 

PRODUITS 

Subvention - Société d'Habitation du Québec 
Honoraires - gestion 
Intérêts 

FRAIS D'ADMINISTRATION 
Salaires et avantages sociaux 
Loyer et frais communs 
Télécommunications 
Honoraires professionnels 
Frais bancaires 
Fournitures de bureau et papet~rie 
Assurances 
Abonnements et cotisations 
Amortissement des immobilisations corporelles 

EXCÉDENT (fNSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES 

2020 

90000 $ 
3600 

93 600 

24 2,77 
8-1:97 ; 
2 351 
1 935 
t 7.40 
1 604 

978 
130 
235 

41 447_ 

52 153 $ 

Page3 

2019 

39 461 $ 
7683 

6~Q 

47 774 

394~5 
7395 · 
2405 
3198 
2539 
1 783 
' 927 

70 
-laZ 

58 139 

'jJO a~>$ 
1 



GROUPE Al TERNATIVE LOGEMENT 

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 
(111111 auditf) 

Solde au début 

Excédent (insuffisance) des produits sur les 
charges 

Solde à la fin 

Solde au début 

Excédent (insuffisance) des produits sur les 
charges 

Solde à la fin 

Investi 
en immo-

---~ 1,HlsatlM 

870 $ 

{235) 

635 ·$ 

l 197 $ 

!~E) 

870 $ 

Non 
afffcte" 

(46 042) $ 

52 388 

6 346 $ 

(l6 004) $ 

f10 Q38) 

. '!~~ 042) $ 
· r . ):,, 

P~e4 

·2020 
• lôtill' " · ,~--

(45 172) $ 

52153 

6981 $ 

(34 807) $ 

l]O 3~5) 

~.(45172) $ 



CROUPE ALTUNATIVE LOGEMENT 

BILAN 

31 MAl52020 ........ 
ACl'lf 

ACTIF A COURT TERME 
Enc:aisse 
°'bfœurs (noce 3) 

IMMOBILISATIONS CORPOREllES {note 4) 

, . . 
PASSIF 

'• 

PASSIF A COURT TERMt . : .: . 
Emprunt ~,ê (note S) ··:: ' 

Cn1ct1teu,s· (note 6) · 

ACTIF NET (NOOATIF) 

Investi en immoblllsations 

Non affedé 

ENGAGEMENT (note 8) 

Pnur le.collall d'admlnidr.ation. 

___ ~---.-. _ .~ _dministra,teur 
/ 

----------- administrateur. 

. 60905 S 
lZ4H 
78369 

635 

,,., 
2019 

J • ' . ... _ . 

14200 S 

14200 

870 

.. . · .. ·.-.- :·63s a10 
, .. . ·:~ . .:' .. , -.~. :· · .. , 

• ; · '·T::.~~• : . -: • , :;B!iC>fP 
· ·6281 • • 1 }fS 172) 

.· Z!QA:1$ ., ·_ }5970 "$ 

f - · , ·; 

', .· 

·. "··' ... 

·' · . 
: ·" '-~ .. : . 

, .. ' 

.: -. 



GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

FLUX 'DE TIŒSORERIE 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 
(non audité) 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 

~lément n'affectant pas la trésorerie : 
Amortissement des immobilisations corporelles 

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au 
fonctionnement : 

Débiteurs 
Créditeurs 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Variation nette de l'emprunt bancaire 
DO aux administrateurs et dirigeants 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE CA 
TRÉSORERIE ET DES ~QUIVALENrs DE 
TR~SORERIE 

TRtSORE.RIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORE.RIE AU 
DÉBUT 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE·TRÉSORElll~ À Li\ 
FIN 

52 153 $ 

235 

52388 

·. ·· .. · · 07·4'64r 
~g·a9_3 

ss s1-z : 

(9 n2> 

(9J~_2) 

;: 46 705 

_Pqe6 

(10 365) $ 

327 

(10 038) 

' • • , ••• T ·3"55~• 
• , 1 594 

., -' '.' Ûs9Jl • 
. 1 

(4 769) 
(10900) 

: . 

.. ns669l . ·- r:· ... . . 

{io S60) 

14 2oQ , ,: 317§0 

- 60 905 $ . . .. 1,4 200 ·$ 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont cons.titués de l'encaisse. 



GROUPE Al TERNA TIVE LOCEMENT 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS2020 
(non audltf) 

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS 

Page7 

L'organisme a été constitué en vertu de la Partie Ill de la loi sur les compagnies du Québec 
en date du 4 avril 1978. Il est enregistré à titre d'organisme sans but lucratif et est exempté 
d'impôts. Son activité principale consiste en la promotion et l'éducation populaire dans le 
domaine des coopératives d'habitation et autres organisme sans but lucratif. 

2, PRINCIPALES MBHODES COMPTABLES 

L'organisme _applique les normes ~oi:nP.tabl~~ c:an.ad,lennes. ~r.l~s. ~rganismès ~ns :b.~t 
l~cratif de la P.artle Ill du Manüel de CPA ~nâcfa ..: Cdmptàb)lij~/ ~- · . ,: · ." \. .' :. . · .. . ·. ..-. · - , 

· ,, · · ... ··.: .. , · · -,:. ..... :, · · ,· 1 ·. tî . . .. 

· Utit:• .. tion d1est·, ... ·t·ions · · · · ·, : ._,. ; '::,, .:{ ,:: · ✓_.·,· :__ -~·: _·. · ' • • 
.,._ 11,a • .., f, •• • •• : • • ~r:_.: .. '·, ... 

. ., .. - \. •,. · .. 
La préparation des états ~nanciers exige q~ la direction procède à des estimatipns et pose ' 
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés iu titre des actifs E'.t des 
passi'5 et sur les montants comptabilisés au titre -des produits èt' ~s charges . po~r les 
exercices visés. 1,.es principales èstimatiorls porterit : sûr.: la durée de . \lie ··utile dés 
Immobilisations corporelles. · 

Comptablllsation des produits 

L'organisme applique la méthode du · repor,t P.OIJr ·comptabiliser les apports. Les ~ 
affectés sont constatés à titre de produits de l'exerciç_e au cours duquel les charges connexes 
sont engagées. les apports non affectés sont constatés à titre dè produits lorsqù'ils sont reçus 
ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire !'.objet d'une estimation raisonnable.et ~üe sa 
réception est raisonnablement assurée. 

Traorerie et ~a.lents de trésorerie 

La politique de l'organisme consiste à présenter dal'\S la trésorerie et le$ équi~alents de 
trésorerie les soldes bancaires; y compri$ les découverts :.bitncair~ lo~ ,~·- ~Ides 
bancaires fluctuent souvent entre le positif ët le négatif. ' . · ·. •: 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabiliséeS al! c~. Ell~ $ont amorties selon la 
méthode de l'amortissement dégressif et aux· ta.ux indiq~ ci-d_essous : · 

Mobilier de bureau 
Matériel informatique 

'faux 

20% 
~O :% 



GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2020 
CnonaudiM) Page8 

2. PRINCIPALES MflHODES COMPTABLES (SUITE) 

3. 

4. 

5, 

Instruments financiers 

Évaluation initiale et uhérieure 

l'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, 
sauf dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur 
comptable ou à la valeur d'échange selon le cas . 

. 11 évalue ultéri~urement tous ses ac,tif$ financiers et-ses pass_i.fs: finan~ers ao :c,,Ôt i:5u àu coût 
après amortissemenL · 

DÉBITEURS 

2020 2019 

Subvention à recevoir 15000 $ . $ 
Taxes de vente 387 
Autres :iQZZ . 

17464. $ - $ 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2029 .. 2019 
Amortissement Valeur Valeur 

Coût cumulé nette .. · nette 

Mobilier de bureau 24 201 $ 23 993 $ 208 S 260 $ 
Matériel informatique 1§ 771 18 341 1Z7 · 610 

42 972 $ 42 337 $ §3:5 $ 879 $ 

EMPRUNT BANCAIRE 

l'emprunt bancaire, d'un montant autorisé de 30 000 $, portant intérêt au taux 9,45 % 
(9,45 'Yo au 31 mars 2019}. Les modalités de l'emprunt sont révisées annuellement par 
l'instiMion financière. 



GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

NOTES COMPLfMENT AIRES 

31 MARS2020 
(non audltf.J 

6. CR{DITEURS 

7. 

Administrateurs et dirigeants, sans Intérêt 
Salaires à payer 
Retenues à la source 
Taxes de vente 

INSTRUMENTS flNANCIERS 

Risques financiers 

2020 

1 OSO$ 
60930 

669 

62 649 $ 

2019 

1 OSO$ 
40S92 

JH 

~J Z~i $ 

, .,,.,. .·•· .. 

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est ex~ à divers risqµes, ·sans pour 
autant être exposé à des concentrations âe risque~ .Les principaux sont détàillés ci-après. 

Risque de liqulditi 

Le risque de liquidité est le risque que l'organisme éprouve-des difficultés à horios:er des 
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est ~posé à fé risqu~ principalement à 
l'égard de son emprunt bancaire et ses crédjteurs. · · 

Risque de crêdit · 

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un aqif financier manque à' l'une-' de ses 
obligations et amène de ce fait l'organisme à ·subir une perte financière. Le risque de crédit 
pour l'organisme est principalement lié à la subvention à recevoir.'et aux taxes de vente. 

Risque de taux d'intérêt 

Le.risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou.les ffw- dé ~rêso~ritffuturs d;un 
instrument financier fluctuent en ·raison des ·variatiohs de. tau~ d'h).~ér@t. l'organismè est 
exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui ·concerne ses instr:un:,~nts finanélers à taux 
d'intérêt fixe. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent l'organi,sme à Ùn risque de 
juste valeur puisque celle-ci varie de façon inverse aux variations des ~~x 'ti'intétêt du 
marché. '·. 



GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS2020 
(non audité) 

8. ENGAGEMENT 

Page 10 

L'engagement pris par l'organisme en vertu d'un bail totalise 3 438 $ et les versement! 
estimatifs à effectuer au cours du prochain exercice sont les suivants : 

2021 3438 $ 

9. INCIDENCES DE LA COVID-19 

A4 moi& c;le mars 202Q, l'Orgaf!l~tion· m~dià.1~--~t:;J;f s~nté .. a:,_çlé.cr~ _uf,ie_·.~n~~/rli~ 
mondiale de ra Covid-19. Les pays ·oni · adi:i~ -dîfféren_tèS me~rès ·affrt: 'de ré$p~ter l~S.-' 
recommandations'~ experts et ~ndiguer· la· propagatfii{4V·'.iliJ~:-,èe~:-~i}~~Ôi, -~-~ri-; '·. ,. 
constante évolution et ·les mesures·· mises.'" plapf ~~;~flît~mbr.~u,{ i~~ct~-~©~!)rn~q~~ 
sur les plans: mondial1 n_ation-al, ·prO'(-inéial et ~<>Q.t;; ~- ~~!tin ~uîf ~è près l-~lM,Jµtion f.11aiï. 
l'incidence de cette situation sur la société et ses actMtés est trop ihœrtalne pour êt~e 
évaluée actuellement. Les impacts seront comptabilisés au ·moment où ils seront connus et 
pourront faire l'objet d'une évaluation. · · 

.i 

:. ' 1. 
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