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Direction du Secrétariat

Québec, le 5 mai 2022

Maître,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 5 avril 2022, afin d'obtenir le
ou les documents suivants :
« Tous documents en lien avec l’enquête et la décision de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ayant
suspendu les pouvoirs des administrateurs de la Coopérative d’habitation
multiculturelle « Cœur-à-Cœur » et nommé la Confédération québécoise des
coopératives d’habitation (C.Q.C.H) à titre d’administrateur provisoire afin
d’exercer leurs pouvoirs pendant cette suspension. »

Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez les
renseignements demandés en pièce jointe. Toutefois, prenez note que certains
renseignements ou documents ne peuvent être communiqués suivants les
articles 9, 14, 24, 34, 37, 39, 53, 54, 56 et 88 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).
…2
Édifice Marie-Guyart
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315
Télécopieur : 418 646-5560
www.habitation.gouv.qc.ca
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Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1),
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision
auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note
explicative à ce sujet.
Nous vous prions d'agréer, Maître, 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. : 2022-2023-01

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE Il
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS

SECTION 1
DROIT D'ACCÈS

9.
Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un
organisme public.
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature.

1982,

C.

30, a. 9.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

14.
Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de
communiquer en vertu de la présente loi.
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements,
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès
n'est pas autorisé.

1982, C. 30, 8 . 14.

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

24.
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
1982, C. 30, a. 24.

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

34.
Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.
1982,c.30, a. 34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c. 55,a. 132; 1984, c.47,a. 1.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

37.

Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par
un conseiller sur une matière de sa compétence.
1982, C. 30, a. 37.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date
où l'analyse a été faite.
1982, C. 30, 8. 39.

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 Ill 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

53.
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas
suivants:
1°
la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation;
si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par
le titulaire de l'autorité parentale;
2°
ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982,c.30,a. 53; 1985,c. 30,a. 3; 1989, c. 54,a. 150; 1990,c. 57,a. 11 ; 2006,c. 22,a. 29.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

54.

Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent
une personne physique et permettent de l'identifier.

1982,c. 30,a. 54;2006,c.22, a. 110.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

56.
Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel,
sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou
lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant
cette personne.

1982,c.30,a. 56;2006,c.22,a. 110.

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

88.
Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l'article 59, un organisme
public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement
personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un
renseignement personnel concernant une autre personne physique ou
l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de
nuire sérieusement à cette autre personne, à moins que cette dernière n'y
consente par écrit.

1982,c. 30,a. 88; 2006,c. 22,a. 59.

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

--Montréal

Tél. : 418 528-7741

525, boui. René-Levesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1 R 5S9
-•-•·

500, boui. René Lévesque
Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7

-

Téléc. : 418 529-3102

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

--·-·--· --~ .. ~·--1

Tél.: 514 873-4196

Téléc.: 514 844-6170

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

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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Note à la ministre
Demande de nomination d'un administrateur provisoire d'habitation multiculturelle « Cœur-à-Cœur »

OBJET:

Coopérative

C-22647
Le 15 septembre 2021

DATE:

D Pour information

~ Pour signature

D Pour approbation

ÉTAT DE SITUATION

Coopérative d'habitation multiculturelle « Cœur-à-Cœur » (Coopérative), située au
11750, avenue Fernand-Gauthier à Montréal, a signé un accord d'exploitation le 26 septembre
1989 avec la Société d'habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion de l'ensemble

La

immobilier subventionné par !'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale Programme de logement sans but lucratif. La Coopérative compte 32 logements à loyer
modique destinés aux familles. Le projet est en exploitation depuis le 1er septembre 1991.
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Plaintes à la SHQ et interventions
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La
SHQ
a
été
interpellée
pour
la
première
fois
en
novembre
2019 par [
1
~
[
qui prétendait que l'attribution de logements contrevenait au Règlement sur
l'attribution des logements à loyer modique et accusait le conseil d'administration (C. A) de
favoritisme dans l'attribution de budget de rénovation .'[
prétendait également qu'il
S3
kÎ
régnait un climat de terreur et que les membres ne pouvaient s'exprimer ouvertement lors de
l'assemblée générale annuelle (AGA). À cette occasion, [
] s'est également~ . S3>s<I, 8!
plainte de[
l pour diffamation.
oJ. s~,~, d'
CM.t- 53 , ,si/, ~g
Le 22 septembre 2020, [
J ont envoyé un courriel à plusieurs
employés de la SHQ pour dénoncer les injustices du C. AC
} dénonçaient <M.+. 53,:sc/, gg
l'abus de pouvoir, la mauvaise gérance et le comportement discriminatoire de
Jw .S-3 ,se./, &'S'
J envers les membres.

j

J

J
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La SHQ est intervenue à plusieurs reprises et a offert de recourir à un service de médiation
impartiale en mai 2020, offre réitérée à l'automne 2020 et en janvier 2021, ce qui n'a pas été
possible.
Lors de suivis quant au respect du Règlement d'attribution de logements à loyer modique, en
novembre 2020, la SHQ a constaté que la Coopérative a octroyé un logement de trois
chambres à coucher C
J. ce qui est contraire au
règlement.
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Suivi de vérification
Le 23 juillet dernier, la SHQ transmettait à la Coopérative une note de vérification présentant
l'évaluation de l'application des recommandations émises dans le rapport de vérification de
janvier 2019 ainsi que de nouvelles recommandations portant sur l'application du Règlement
sur l'attribution des logements à loyer modique en considération des allégations soulevées cidessus. Un plan d'action a été exigé concernant les nouvelles recommandations émises.
Voici les principaux constats relevés par la SHQ concernant l'application du Règlement sur
l'attribution de logements à loyer modique :
•

Deux dossiers requérants ont été attribués sans recourir au registre central de la
Fédération de l'habitation coopérative du Çluébec, car cette dernière n'a pas fourni de
liste de requérants potentiels. Pour ces deux dossiers, la SHQ constate que :
o
o
o
o

o

~~,-:,.,/:t, 1

les deux r~uérants sont liés .12.a r filiation [
à des mg mbres de la
coopérative, L
_ J_ 04-t.
sa, :::.-t.{, î
l'admissibilité de ces requérants n'a pas été déterminée avant leur entrevue
devant le comité de sélection;
le formulaire de demandes de logement à loyer modique n'a pas été rempli;
comme l'indiquent les procès-verbaux du comité de sélection tenus les 9 juin et
22 juillet 2020, les membres ont décidé de ne pas effectuer de pondération en
conformité aux critères établis dans le certificat de conformité;
un logement a été attribué en sous-occupation (une personne seule pour un trois
chambres à coucher).

ANALYSE
La SHQ ne constate pas de faute majeure au niveau de la gestion administrative et budgétaire
que la Coopérative effectue à même les fonds versés dans le cadre du programme HLM-privé.
Le rapport de vérification de janvier 2019, le respect du budget ainsi que les rapports
d'approbation des états financiers des années antérieures en témoignent. Toutefois, le nonrespect du Règlement d'attribution des logements à loyer modique est problématique et semble
être ancré dans les mœurs de la Coopérative.
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~ Le climat actuel entre les membres de la Coopérative est évidemment malsain. !

. .

.

j Il est clair que plusieurs membres vivent dans un climat de peur de représailles,
d'intimidation et sont victimes de propos racistes ou discriminatoires.
Afin de redresser la situation, la nomination d'un administrateur provisoire par la ministre en
vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec nous semble le recours le
plus approprié et efficace. En effet, les défauts du respect du Règlement sur l'attribution des
logements à loyer modique, les manquements observés par la SHQ, les nombreuses plaintes
d'intimidation, discrimination et harcèlement donnent notamment ouverture à son application, en
particulier en vertu des paragraphes 4 et 5 du premier alinéa de l'article 85.2. De plus, les
tentatives d'intervention ont échoué et l'administration provisoire est le recours ultime.
CONSULTATION
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RECOMMANDATION

La Société d'habitation du Québec recommande :
•

d'exercer votre pouvoir en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec; et,

•

de transmettre l'avis ci-joint aux administrateurs.

Une fois les observations des administrateurs reçues ou le délai écoulé pour leur réception, il
est recommandé de suspendre, pour une période de 120 jours, les pouvoirs des
administrateurs de la Coopérative d'habitation multiculturelle « Cœur-à-Cœur » et de procéder
à la nomination d'un administrateur provisoire. En temps et lieu, la Société d'habitation du
Québec vous fera une recommandation d'administrateur provisoire.

À cet effet, une décision motivée devra être communiquée aux administrateurs et un avis devra
être publié à la Gazette off,cielle du Québec. Un projet de décision vous sera alors produit et la
Société d'habitation du Québec oubliera également l'avis.

~

l Jlan-Pascal Bernier
Président-directeur général par intérim
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RAPPORT DE VÉRIFICATION
PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PRIVÉ

COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE
CŒURÀCŒUR
(Vérification effectuée le 2018-09-10)

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION
Nous avons visité Gestion immobilière Fraga, gestionnaire de la Coopérative d'habitation
multiculturelle Cœur à cœur, afin de vérifier l'application de l'accord d'exploitation signée
avec la Société d'habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion des ensembles
immobiliers subventionnés par le Programme de logement sans but lucratif privé (PSBL-PR).
La coopérative gère 32 logements destinés aux familles dans le cadre du PSBL-PR.

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION
L'objectif global de la vérification visait à s'assurer de la conformité de la gestion
administrative et financière de l'organisme du PSBL-PR et à identifier les possibilités d'en
améliorer l'administration.

3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION
Nous avons rédigé le présent rapport au moyen de l'information obtenue à la suite de
l'examen des documents probants, d'entrevues réalisées auprès des intervenants de
l'organisme et de la vérification des mesures administratives en place. La période vérifiée
s'étend principalement du 1er janvier au 31 décembre 2017 et a été élargie pour l'application
de certains procédés. Les éléments suivants ont notamment été vérifiés :
•
•
•
•
•
•

la composition du conseil d'administration (CA) et les procès-verbaux (PV) des réunions;
l'application du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique;
l'application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique;
le contrôle sur la perception des revenus, des loyers à recevoir et des dépenses;
l'application de la Loi sur le bâtiment (plan des mesures d'urgence);
les rapports à transmettre à la SHQ.

Aux fins de discussion, un projet de rapport de vérification a été acheminé au directeur de
l'organisme rencontré lors de la vérification et ses commentaires, s'il y a lieu, ont été pris en
compte.

Direction de la vérification
RAP-705

2.9 janvier :ZO 19
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Rapport de vérification - Programme de logèmènt sans but lucracif privé

4. SOMMAIRE
Nous portons à votre attention les principaux constats qui suivent dans la perspective de
mettre en place un plan d'action afin d'améliorer la gestion administrative et de renforcer la
gouvernance au sein de l'organisme:

Conseil d'administration
• les budgets annuels d'exploitation 2018 et 2019 n'ont pas été adoptés;
• les états financiers annuels audités sont produits et transmis en retard à la SHQ de façon
récurrente;
• aucune résolution pour dépenses routinières n'a été adoptée par le CA.
Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique
• les membres du comité de sélection (CS) n'ont pas signé d'engagement de confidentialité.
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique
• l'organisme n'exige pas toujours les preuves d'études à temps plein pour les enfants majeurs.
Contrôle des revenus et dépenses
• l'organisme a reçu une pénalité de 2 500 $ de l'Agence du Revenu du Canada pour la
production tardive de déclarations.
Conservation des documents
• l'organisme n'a pas de plan de conservation de ses documents.
Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l' annexe
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport.

Burt'NariTh, Chhieu
Vérificateur externe

Dir,ëction dr:·
RAP-705

lé1

vénflcal.ion

29 janvier 2019
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·ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION
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1 CONSEIL
D'ADMINISTRATION
1.1 FONCTIONNEMENT DU CA

1.1.1 Approbation des budgets

IRappel:
Le Manuel de gestion du logement social,
chapitre C, section 2, sujet 1, page 6,
mentionne que les résolutions émanant du
CA de l'organisme et du conseil
municipal approuvant le budget devront
être conservées par l'office et fournies à
la SHQ, lorsque requises.

Constatation :
Selon l'information disponible aux PV du
CA, les budgets annuels
d'exploitation 2017 et 2018 n'ont pas été
adoptés.

1.1.2 Approbation et
transmission des états
financiers

Rappel:
Le Manuel de gestion du logement social,
chapitre C, section 1, sujet 1, page 5,
mentionne que les états financiers annuels
audités doivent être transmis à la SHQ au
plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Pour ce faire, le CA doit préalablement
approuver les états financiers vérifiés.

Constatation :
Les états financiers annuels de
l'organisme sont remis en retard de façon
récurrente.
Direction de la verifa:ation

RAP-705

29 _janvier 20 19
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Entre autres, l'organisme a transmis ses
états financiers 2016 à la SHQ le
14 novembre 2017 et nous a remis ceux
de 2017 lors de notre visite, le
10 septembre 2018. Toutefois, le CA
n'avait pas encore adopté ces derniers.

1.1.3 Dépenses routinières

Rappel:
Le Manuel de gestion du logement
social, chapitre C, section 1, sujet 1,
page 5, suggère d'adopter une résolution
autorisant les administrateurs à payer les
dépenses routinières avant approbation
du CA.

Constatation :
Le CA n'a approuvé aucune résolution
pour dépenses routinières.

2 RÈGLEMENT SUR
L'ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS À LOYER
MODIQUE

2.1

ENGAGEMENT DE
CONFIDENTIALITÉ

Rappel:
L'article 58 du Règlement sur
l'attribution des logements à loyer
modique mentionne que les membres du
comité doivent signer un engagement de
confidentialité.

Constatation :
Les membres du CS n'ont pas signé
d'engagement de confidentialité.

Direction de la vérification

RAP-705

29 janvier 20î 9
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3 RÈGLEMENT SUR LES
CONDITIONS DE
LOCATION DES
LOGEMENTS À LOYER
MODIQUE

3.1

CALCUL DU LOYER

3.1.1 Preuves d'études

Rappel:
Le Manuel de gestion du logement social,
chapitre B, section 1, sujet 4, page 6,
mentionne que les revenus de travail et
les prêts et bourses d'un enfant majeur
aux études ne sont pas pris en compte
pour le calcul du loyer. Par contre, toutes
les autres bourses d'études reçues par les
personnes du ménage, autres qu'un enfant
majeur aux études, seront considérées.
De plus, le chapitre B, section 1, sujet 6,
page 8, mentionne que, s'il y a lieu, une
contribution mensuelle qui est fonction de
la présence de personnes indépendantes à
l'intérieur du ménage, autres que les
occupants 1 et 2, vient s'ajouter au loyer
de base. Le montant fixé à titre de
contribution forfaitaire au loyer
correspond à 25 % du revenu de la
personne indépendante jusqu •à
concurrence de 82,75 $. Ce qui signifie
qu'une preuve d'études à temps plein
admissible est nécessaire pour ne pas
considérer les revenus d'une personne
indépendante.

Constatation :
Pour onze des dossiers vérifiés, les
ménages étaient composés d'au moins un
enfant majeur considéré aux études selon
Direction de la vt',nficat1on
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la détermination du loyer. Toutefois, les
preuves d'études à plein temps étaient
manquantes dans neuf de ces dossiers ou
démontraient une charge d'études à temps
partiel.

4 CONTRÔLE DES REVENUS
ET DÉPENSES

4.1

PÉNALITÉS

Constatation :

En 2016, l'organisme a dû payer une
pénalité de 2 500 $ à !'Agence du Revenu
du Canada pour le retard de production
de la déclaration de renseignements des
organismes sans but lucratif ainsi que des
frais d'intérêt de 189 $.

5 CONSERVATION DES
DOCUMENTS

Rappel:
L'article 12 de la convention
d'exploitation de l'organisme mentionne
que les documents, les registres, les
comptes et toutes les pièces justificatives
ayant trait à l'ensemble doivent être
conservés pendant au moins sept ans.
Constatation :

Selon la gestionnaire, les documents sont
conservés, mais l'organisme n'a élaboré
aucun plan de conservation des
documents ni de calendrier de
destruction.

Direction de la vérification

RAP-705

29 janvier 2019
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Socllté
d'habitation

Québec : :

Mercedes Jean-Louis
22 septembre 2021 11:18
samirange@hotmail.com; maryamaboulhen@gmail.com;
salimadadou@hotmail.com; lydiba2014@yahoo.ca; tifany.90@hotmail.com
Marika Bussière; Nadine Vermette
Avis en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec/administration provisoire
AvisMinistre 2021-09-20.pdf

De:
Envoyé:

À:

Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe l'Avis en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec/administration provisoire relative à la Coopérative d'habitation Coeur à Coeur.
L'original vous sera transmis par Purolator.
Cordialement,

Corinne Pomarez pour

Mercedes Jean-Louis
Directrice
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Télépt:leRe : S14 873 87713, peste 3037 En télétravail
Sans frais : 1 800 463-4315

Votre

,t,..

gouvernement
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Québec ::

Gouvernement du Québec
la ministre des Affaires municipales et de !'Habitation
la ministre responsable de la région du Saguenay- lac-Saint-Jean

Québec, le 20 septembre 2021

Sous toutes réserves
Par courriel et par la poste

Samira Djoudi, Présidente
Coopérative d'habitation multiculturelle
Cœur-à-Cœur »

f

Salima Zerrouk, Secrétaire
Coopérative d'habitation multiculturelle
« Cœur-à-Cœur »

r

- )
Lydie Diby Affoué, Trésorière
Coopérative d'habitation multiculturelle
« Cœur-à-Cœur »

r

Maryama Boulhem, Vice-présidente
Coopérative d'habitation multiculturelle
« Cœur-à-Cœur »

r

- j
Jackeline Spiritu, administratrice
Coopérative d'habitation multiculturelle
« Cœur-à-Cœur »

-'

r

_,

°"'t . s'-l ) S(p

Objet : Avis en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec / administration provisoire
Coopérative d'habitation multiculturelle « Cœur-à-Cœur »

Mesdames,
La Société d'habitation du Québec (SHQ) est intervenue à de multiples reprises
auprès de la Coopérative d'habitation multiculturelle « Cœur-à-Cœur » (coopérative),
en soutien aux membres, sans parvenir à un redressement suffisant de la
coopérative et qui donnent lieu de croire :
... 2
Québec
Aile Chauveau, 4• étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R4J3
Téléphone: 418 691-2050
Télécopieur : 418 643-1795
Courriel : ministre@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1B7
Téléphone : 514 873-2622
Télécopieur : 514 873-2620

2

•

que les administrateurs ont manqué aux obligations que le Code civil du
Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) leur impose, ainsi que de celles qui
découlent du Programme de logement sans but lucratif et de l'accord
d'exploitation;

•

que des pratiques incompatibles avec les objectifs ou les normes du
programme d'habitation, en vertu duquel l'aide financière est octroyée à
l'organisme, ont eu cours au sein de celui-ci;
qu'un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l'organisme ont
intimidé, harcelé ou maltraité tout occupant d'un logement situé dans un
immeuble d'habitation appartenant ou administré par l'organisme ou n'ont
posé aucun acte pour mettre fin à la maltraitance, au harcèlement ou à
l'intimidation qui leur est dénoncé.

•

Il a été constaté d'importantes lacunes de gestion et de gouvernance, entre autres :
•

•
•

•

le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique (RLRQ,
chapitre S-8, r. 1) n'a pas été respecté dans l'attribution de certains
logements, dont celui au fils de la présidente;
le comité de sélection n'a pas été convoqué pour attribuer certains
logements;
plusieurs éléments de la convention d'exploitation ne sont pas respectés:
•

Article 2.1 « la sélection des résidants ainsi que l'attribution des
logements doivent être effectuées conformément aux directives de la
SOCIÉTÉ et notamment suivant les plafonds de revenu annuel
déterminant les besoins impérieux apparaissant à l'annexe Fou selon
toute autre directive révisée que la SOCIÉTÉ peut établir lorsqu'il y a
lieu. »

•

Article 3.1 « Les demandes de bail et les baux signés par de futurs
occupants doivent convenir à la SOCIÉTÉ et comprendre une clause
interdisant la sous-location ou la cession. Ces documents doivent de
plus être signés par le chef du ménage et le conjoint (s'il y a lieu) ou
par tous les occupants (sauf les personnes à charge) s'ils ne forment
pas une famille. »

•

Article 5.1 « Lors de la location des logements, !'ORGANISME
convient de ne pas exercer de discrimination contre un demandeur de
bail en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa
couleur, de sa religion, de son âge, de son sexe, de son état
matrimonial, d'une condamnation annulée, ou du fait qu'il y ait des
enfants dans le ménage. De plus, toute condition ou restriction
relative à l'occupation établie par !'ORGANISME doit faire l'objet
d'une approbation écrite préalable de la SOCIÉTÉ. »

la SHQ a reçu de nombreuses plaintes de harcèlement et d'intimidation de la
part de locataires pour des gestes causés notamment par la présidente :

\

J
.. . 3
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Conformément à l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec
(RLRQ, chapitre S-8), la soussignée entend suspendre, pour une période de
120 jours, vos pouvoirs d'administrateurs et nommer un administrateur provisoire
pour exercer vos pouvoirs durant la suspension.
Vous avez 15 jours à partir de la réception du présent avis, pour présenter par écrit
vos observations sur les présents faits. Par la suite, une décision écrite vous sera
acheminée. Vos observations peuvent être transmises aux coordonnées suivantes :
Par courriel: ministre@mamh.gouv.gc.ca
Par la poste : Aile Chauveau, 4e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4J3
Veuillez agréer, Mesdames, l'expression de mes sentiments distingués.

La ministre,

ANDRÉE LAFOREST

c. c.

M. Jean-Pascal Bernier, président-directeur général p. i., SHQ

Société
d'habitation

H Ill

Note à la ministre

Québec ue
OBJET :

Demande de nomination d'un administrateur provisoire - Coopérative
d'habitation multiculturelle « Cœur-à-Cœur »

N°:

C-22647

DATE:

Le 15 novembre 2021

D Pour information

C8] Pour signature

D Pour approbation

ÉTAT DE SITUATION

La Coopérative d'habitation multiculturelle « Cœur-à-Cœur » (Coopérative), située au 11 750,
avenue Fernand-Gauthier à Montréal, a signé un accord d'exploitation le 26 septembre 1989 avec
la Société d'habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion de l'ensemble immobilier
subventionné par l'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale - Programme de
logement sans but lucratif privé. La Coopérative compte 32 logements à loyer modique destinés
aux familles. Le projet est en exploitation depuis le 1er septembre 1991 .
Le 15 septembre 2021, nous vous avons transmis une note relatant les problématiques de cette
Coopérative. Nous vous demandions d'exercer votre pouvoir en vertu de l'article 85.2 de la Loi
sur la Société d'habitation du Québec et de transmettre l'avis qui était joint aux administrateurs
(annexe P-1).
Le 22 septembre 2021, votre avis a été reçu par les administrateurs de la Coopérative. Cet avis
les informait que, conformément à l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec,
vous entendiez suspendre, pour une période de 120 jours, les pouvoirs des administrateurs et
nommer un administrateur provisoire pour exercer leurs pouvoirs durant la suspension. Les
administrateurs avaient un délai de 15 jours pour vous transmettre leurs observations, soit
jusqu'au 7 octobre 2021 inclusivement. Par la suite, une décision écrite leur serait acheminée.
Le 5 octobre 2021, les administrateurs, (
.
·
·
) vous ont transmis une lettre (annexe P-2) accompagnée de
nombreuses pièces justificatives dans laquelle ils ont apporté quelques observations et
éclaircissements, demandant de ne pas considérer la demande d'administration provisoire. Ils
prétendent notamment :

W,1()--C-
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•

que la SHQ prend la part [

•

qu'il était justifié d'accorder un logement L
mentionnent que ça ne se refera plus;

•

avoir subi de l'intimidation et de la pression de la part d'une agente de la SHQ;

•

que ce ne sont pas les membres du conseil d'administration qui ont intimidé, harcelé ou
maltraité des locataires, mais que c'est plutôt eux qui ont été intimidés, insultés et
harcelés;

•

que la majorité des éléments soulevés dans l'avis ne sont pas exacts;

•

qu'une pétition signée par la majorité des membres vient balancer le fait que la SHQ a
reçu plusieurs plaintes;

•

que c'est un juge et non la SHQ qui peut déterminer s'il était justifié de suspendre un
membre;

•

que jamais la présidente ni aucun membre du conseil d'administration n'a eu un
comportement qui puisse faire craindre la sécurité des membres;

•

que la Coopérative a toujours agi dans le respect des règlements, ainsi que de la
convention. Ils trouvent cette intervention excessive et démesurée si on considère
l'ensemble des éléments.

-
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ANALYSE

Les observations reçues n'ont pas convaincu que les lacunes observées ne sont pas véridiques
ou qu'elles sont nettement exagérées, ni que les administrateurs exercent une bonne
gouvernance. Au contraire, les observations reçues confirment le besoin d'une administration
provisoire. En effet, par sa réponse, le présent conseil d'administration ne démontre pas son
engagement à respecter le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique. De plus,
le nombre et la gravité des accusations mentionnées (
.
J et à la SHQ exigent
l'intervention d'une tierce partie afin de mettre fin au climat malsain qui règne au sein de la
Coopérative.

<""?''
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Les faits révélés donnent lieu de croire :
•

que les administrateurs ont manqué aux obligations que le Code civil du Québec leur
impose, ainsi que de celles qui découlent du Programme de logement sans but lucratif
privé et de l'accord d'exploitation;

•

que des pratiques incompatibles avec les objectifs ou les normes du programme
d'habitation, en vertu duquel l'aide financière est octroyée à la Coopérative, ont eu cours
au sein de celle-ci;

•

qu'un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de la Coopérative ont intimidé,
harcelé ou maltraité tout occupant d'un logement situé dans un immeuble d'habitation
appartenant ou administré par la Coopérative ou n'ont posé aucun acte pour mettre fin à
la maltraitance, au harcèlement ou à l'intimidation qui leur est dénoncé.

CONSULTATION

La Confédération québécoise des coopératives d'habitation (C.Q.C.H.) est en accord avec la
recommandation et accepte le mandat à titre d'administrateur provisoire.
RECOMMANDATION

Considérant ce qui précède, nous recommandons :
•

d'exercer votre pouvoir en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec;

•

de signer la décision motivée jointe (annexe P-3) à l'effet de suspendre, pour une période
de 120 jours, les pouvoirs des administrateurs de la Coopérative d'habitation
multiculturelle « Cœur-à-Cœur » et de nommer la Confédération québécoise des
coopératives d'habitation (C.Q.C.H.) à titre d'administrateur provisoire;

•

de signer en trois exemplaires le contrat pour l'administration provisoire d'un organisme
d'habitation (annexe P-4) avec la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la C.Q.C.H.

À cet effet, la décision motivée devra être communiquée aux administrateurs et un avis devra
être publié à la Gazette officielle du Québec. La SHQ communiquera la décision et publiera l'avis .
.--..

21/11/15

=p

felin-Pa7cal Bernier

Président-directeur général par intérim

Date

Montréal,

Par courriel : ministre@mamh.gouv.qc.ca

ANDRÉE LAFOREST
Aile Chauveau, 4e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) GlR 4J3

OBJET : Réponse à votre avis en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec / administration provisoire
Coopérative d'habitation multiculturelle « Coeur-à-Coeur»

Madame Laforest,
Avant de répondre à votre demande il est important de faire un bref historique de la Coopérative
d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur.
La Coopérative est située à Rivière-des-Prairies, elle est composée de 32 logements sur quatre
bâtiments 6 x 4 ½, 12 x 5 ½ et 14 x 6 ½, fait pour des familles, et contenue du nom de la coopérative
il y a depuis ses débuts une mixité culturelle de la clientèle, en 2006 la composition des ménages était
de 8 familles d'origine africaine, 6 d'origine latine, 12 d'origine haïtienne et 6 d'origine québécoise.
Présentement la composition est de 2 familles québécoises, 6 familles d'origine africaine, 8 familles
d'origine haïtienne, 4 familles d'origine latine, 11 d'origine arabe et un logement vacant.
En 2006, suite à un rapport de vérification fait par la SHQ, (copie jointe), la SHQ a exigé que la
coopérative prenne le service d'un gestionnaire pour une gestion complétée, car leur situation était
1
très précaire, les arrérages de loyer étaient de plus de [
J, alors que la moyenne du couta.J , S</ ~ S"~
du loyer était de(
l les logements dans un état qui pouvait quasiment être considéré comme de
taudis, car aucune réparation n'était faite par manque des liquidités, et le bâtiment prennent de l'eau
partout, le toit, les fenêtres la brique, partout on avait des infiltrations d'eau.
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Depuis 2006, nous travaillons avec une gestionnaire qui nous aide a redressé la situation,
malheureusement il a été nécessaire pour régler certains cas d'arrérages de loyers importants évincés
certaines familles, car lorsqu'on se trouve avec une dette de plus deC
] alors que le cout du loyer o.,J-. f'-/, ~
est de[
] cela signifié que le loyer n'a pas été payé depuis longtemps et que les moyens de la famille
en question ne leur permettent pas de faire un tel remboursement. Mais ceci nous a permis de réduire
les arrérages de la fin de l'année 2008 à C
Jet depuis on se maintient entre C
~Y, ~

J ~,

Mais ce qui est important est que maintenant lorsqu'une famille prend du retard on tente par tous les
moyens d'évité de l'évince et des ententes de remboursement sont pris rapidement. Depuis la SHQ a
effectué des vérifications en 2012 et en 2019 (copie jointe) si vous regardé les rapports faits par la
SHQ la situation de la coopérative est revenue à la normale.

li Page

En ce qui concerne l'entretien, le fait d'avoir réduit les arrérages de loyers nous a permis d'avoir les
liquidités nécessaires pour faire l'entretien courant et par la suite nous avons obtenu de la SHQ le
budget nécessaire pour la réfection du toit, le remplacement de fenêtres et portes patio, les balcons
et garde-corps, le remplacement des portes extérieur, le remplacement des tuiles des cages
d'escaliers, la peinture des cages d'escalier, les logements sont rénovés lorsqu'il y a un départ pour le
remettre à jour avant la location et nous avons refait la quasi-totalité de salles de bain.
Ce qui est importante de souligné est qu'une grande partie de budgets spéciaux, ce qu'on appelle dans
le programme qui nous concerne de budget RAM, pour les travaux importants ont été obtenues

r

.J travail en collaboration avec les membres du conseil d'administration et la gestionnaire avec

un tel acharnement qu'elle a réussi à faire en sorte que la coopérative obtient ses budgets. Lorsque
de tels budgets sont obtenus, la coopérative a toujours procédé selon les réglées demandant des
soumissions et indiquant sur les procès-verbaux les soumissions obtenues et à qui le contrat était
accordé.
Depuis que la SHQ a exigé que les coopératives du programme PSBLP adhéré au centre de services
nous l'avons fait, au service complet, par contre il est vrai que depuis 2016 nous avons enlevé de ce
contrat la partie non obligatoire, puisque le centre de service a failli nous faire perdre un budget t S4
important obtenu par la coopérative, sans l'intervention de [
:\ce montant ~ • ,
aurait été complètement perdu. Mais de plus la coopérative était facturée pour de service que ledit
organisme ne faisait pas, ils étaient supposés supervisé le chantier et ceci n'était jamais fait
correctement, d'autres fois il voulait qu'on remplace dans de logements une salle de bain ou le planché
alors qu'il n'était pas nécessaire, d'autres fois alors que nous constations de la moisissure dans une
salle de bain, ce qui fait que selon nous il était nécessaire de la refaire, ils refusent de faire la demande
de budget. De plus il nous imposer des entrepreneurs dont la coopérative n'était pas satisfaite du
travail et lorsque nous avons demandé d'utilisé l'entrepreneur qu'il nous avait déjà suggéré par le
passé et que nous considérions que le travail était bien fait ils nous l'ont refusé soit disant qu'il n'avait
pas les papiers requis alors que lorsque nous avons demandé les papiers à l'entrepreneur il les a
fournis et nous avons fait parvenir à l'agent de la SHQ en poste à ce moment-là tous les documents
étaient conformes ce qui fais que depuis la coopérative travail avec ledit entrepreneur.
En ce qui concerne la partie registre de requérants, de que la SHQ a exigé que les coopératives de
notre programme adhéré au service, nous l'avons fait, il est important de souligne que là encore nous
ne sommes pas satisfaits de leur service, lorsqu'on demande une liste des noms parce que nous avons
un logement disponible on reçoit des familles qui habitent à l'opposé de notre quartier nous sommes
situés à Rivière de Prairies, ce qui fait qu'une famille qui habite à Côte de Neiges ne souhaite pas
déménagé aussi loin. De plus il arrive souvent que les familles ne se qualifient plus, car leur revenu a
augmenté ou bien la composition du ménage a changé ce qui fait qu'il ne se qualifie plus pour le
logement que nous avons disponible. De plus aucune information ne nous est transmise concernant
le dossier des familles retenues ce qui fait que nous devons pour effectuer le calcul du loyer demandé
au candidat choisi de nous fournir le dossier complet. Et il est arrivé qu'il nous en envoyer des familles
que nous avons acceptées et que par la suite nous avons constatées que la déclaration fait par la dit
famille était fausse. Malgré cela nous continuons d'utiliser leur service, car ils donnent supposément
une séance d'information ou les requérants apprennent ce quoi habité dans une coopérative et
l'implication que ceci demande. Mais si nous avons trois logements disponibles et que nous recevons
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trois candidats en effet nous ne fessons pas un pointage, et nous ne mettons pas en place une liste
puisque les trois candidats sont choisis.
Suite aux problèmes que nous avons eus avec l'organisme qui gère les deux services ci-haut
mentionnés la FECHIMM, les membres en assemblée générale ont pris la décision de ne plus être
membre du dit organisme et on n'utilise que les services que la SHQ nous oblige à prendre. Par contre
puisque pour nous il est essentiel de rester en contact avec le réseau et au besoin avoir des formations
et informations, nous sommes devenues membres auxiliaires de la CQCH et maintenant nous allons
adhérer à la Fédération CHARME. Depuis l'adhésion à la CQCH les membres du conseil
d'administration ont participé aux colloques organisés par la CQCH, ont participé aux formation et
information dans ces colloques, ils participent aussi aux rencontres organisées par la SHQ, mais la
SHQ alors qu'ils nous demandent de suivre de formations et de reste informé, ne nous ont pas
approuvé les budgets utilisés pour ses activités ce qui fait que la coopérative a un déficit qui nous est
impossible de récupérés puisque nous ne pouvons pas aller cherché ses sommes autrement qu'avec 1 ., 1
le budget qui nous est accordé. D'ailleurs é
. J a été félicitée par la SHQ lors de o,.,i • S'1, SI..
sa participation au congrès d'orientation en 2018, ci-joint vous allez trouver le document qui fait
mention.
Présentement le conseil d'administration fait un travail d'équipe qui mérite des félicitations, car
malgré la période de pandémie le travail se poursuivit et la gestion de la coopérative est faite, les
membres du conseil d'administration s'occupent sans relâche à maintenir les logements ainsi que le
bâtiment dans un excellent état. Et malgré le manque de logements à prix modique nous avons un
logement vacant dû au fait que nous n'avons pas obtenu le budget nécessaire a sa remise en état et il
ait malheureusement dans un état qui ne nous permet pas de le loué nous devons attendre que la SHQ
nous accordé un budget pour faire les réparations nécessaires à sa remise en état.
Les membres du conseil ont toujours fait tout leur possible pour agir dans le respect du cadre fixé par
la SHQ et pour assurer le bienêtre des membres. Mais ils doivent aussi respecter la loi des
coopératives. On vous fait parvenir copie des rapports faite par la SHQ en 2006, 2012 ainsi qu'en
2019, tel que vous pouvez le constater aucune recommandation d'une importance capitale n'a été
faite, dans les deux derniers rapports et dans la mesure du possible toutes les recommandations ont
été corrigées. Nous avons toujours collaboré avec les demandes de la SHQ, nous avons fourni tous les
documents que la SHQ nous a demandés. Nous ne comprenons pas lorsqu'il dissent qu'il n'y a pas de
collaboration de notre part.
Il est vrai que depuis la fin de 2019 l'agent de la SHQ responsable de notre dossier nous a fait de
demandes que le CA n'a pas considéré comme la dit agente l'aurait voulu, en effet un membre qui
siégé au conseil à ce moment, fin 2019, semble avoir fait une plainte, et lors que la SHQ sont venues
rencontrer les membres du conseil seul les points apportés par cette personne ont été considérés
alors que les quatre autres membres du conseil n'étaient pas d'accord avec les dires du dit membre.
La SHQ n'a entendu que les commentaires d'une personne sans vérifier la véracité, la SHQ se présenté
à une AGA malgré que les membres du conseil d'administration aient demandé qu'ils viennent plus
tard, car lors d'une AGA il y a toujours des dossiers tels que les états financiers a présenté qui font
que le temps aurait manqué pour leur intervention, ce que le CA demandé est qu'ils viennent a une
AGE ou les membres auraient pu s'exprimé et posé les questions pertinentes à la SHQ. Lors de leur
présence à l'AGA ils ont constaté que tout se déroulé dans le calme que les questions étaient
répondues, aucune information n'était cachée aux membres, dans un courriel Mme Vermette de la
SHQ en fait mention et le seul point dont elle fait un commentaire correctif, ce parce qu'elle n'a pas
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remarqué que le tout été fait correctement, car elle était aux fonds de la salle, elle nous dit d'être deux
membres avec la gestionnaire pour le décompte du vote lors de l'élection des administrateurs, et ce
ça qui a été fait C:
] lorsque les votes
ont été compte donc en réalité aucun commentaire négatif ne sortit de cette soirée.
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Malgré cela elle continué de prendre pour acquis ce que cette personne lui rapporte, sans vérifié ce
que les autres membres ont a dire, on vous joigne des pétitions et des lettres signées par les membres
de la coopérative de façon tout à fait volontaire, aussi vous allez trouvé le résumé des deux rencontres
fait r

J
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calcul du loyer est ait annue ement a partir
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e revenus

_j Le
ami faux, sur un formulaire qui provient de

la SHQ et dont nous n'avons aucun contrôle nous devons simplement inscrire les revenus et on ne
peut pas faire aucun ajustement sur le montant du loyer.

r

Il est important de vous mentionné le point suivant,

r

..J

On tient aussi à vous expliquer les motifs qui ont fait qu'une demande de logement pas tout à fait
conforme selon la SHQ ait été accordée. Depuis que la coopérative existe il est arrivé à quelques
reprises que les parents soient partis du logement laissant derrière de jeunes adultes qui avait grandi
dans la coopérative et qui souhaité rester dans le logement tout comme il nous arrive que des enfants
partent laissant dans le logement les parents seuls. Malheureusement nous n'avons pas de petits
logements nous n'avons que 6 logements sur 32, avec 2CC, de la même façon que les parents restent
dans leur logement même si celui-ci est un 3cc ou 4cc, nous avons permis les enfants de reste et lors
qu'il est possible un logement 2cc leur est attribué. En 2020 vu la pandémie r
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La Société d'habitation du Québec (SHQ) est intervenue à de multiples reprises auprès de la
Coopérative d'habitation multiculturelle «Coeur-à-Coeur» (coopérative), en soutien aux membres,
sans parvenir à un redressement suffisant de la coopérative ~t qui donne lieu de croire:
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En effet la SHQ a/ait depuis le 5 décembre 2019,[ Jinterventions. Une rencontre avec le conseil
d'administration le 5 décembre 2019 ou seuls les commentaires négatifs
]
ont été considéré, en aucun cas les informations données par
autres membres n'ont été considérées.

L

L
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Ils sont assistés à une assemblée générale tenue le 14 février 2020, et ce malgré que le conseil
d'administration leur ait proposé de venir plus tard à une assemblée extraordinaire ou le sujet
traité serait seulement et uniquement les questions des membres et de la SHQ. La SHQ a ignoré
la demande du conseil d'administration, ils se sont présentés à l:4GA et ils ont pu constater que
tout été fait selon les normes et que les questions des membres étaient correctement répondues
et toutes les informations données ouvertement et sans contrainte tous les membres ont pu
s'exprimé.
Par la suite il y a eu deux rencontres une pour faire suite à leur constations lors de /'AGA et une
autre ou il a été question de deux membres dont un a été exclu et un autre membre suspendu.
Il est importante aussi de vous dire que tous les documents demandé par la SHQ malgré que ceci
a été un travail de titan puisqu'ils ont demandé les mêmes documents a plusieurs reprises, tout
ce qui a été demandé leur a été fourni,jamais la coopérative n'a caché quoi que ce soit.
Il a aussi été question aux deux rencontres avec le rrinseil

r

J
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li est aussi important de comprendre qu'une coopérative est une entreprise a part entière,
comment cela se fait il que les plaintes soit traité par la SHQ et non par la coopérative.

Par contre ce que les membres du conseil ont senti lors de ses rencontres est de l'intimidation de
,1
la part de l'agent de la SHQ, de la pression pour les obligés à faire une médiation avec les C J ·i;v.+ •S\S
L
due et exclu€¾, car il a été clairement dit que le budget ne serait pas accordé pour
répondre aux poursuites entamées par les C: J membres.

-

M-~.-n,

On se permet de vous rappelle que malgré que la coopérative doive respecter la convention
d'exploitation avec la SHQ, en aucun cas, la SHQ n'a le droit de s'ingérer lorsqu'il s'agit d'une
suspension ou exclusion selon la loi de coopératives article 57 seul le conseil d'administration a
droit au chapitre. De l'avis du conseil d'administration, la SHQ se doit de supporter le conseil
d'administration lorsque celui-ci tente de faire en sorte que la coopérative fonctionne, que les
membres s'impliquent, et que le respect entre les membres soit appliqué. Dans ce cas-ci les
membres du conseil ont senti que les intervenants de la SHQ on fait de pressions pour que les
démarches faites par le conseil soient annulées.
Ce la raison pour laquelle C:
J ont fait une plainte concernant l'agent en
question et une demande d'enquête a été fait sur son intervention.
Que les administrateurs ont manqué aux obligations que le Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ1991) leur impose, ainsi que de celles qui découlent du Programme de logement sans but lucratif et
de l'accord d'exploitation;

Le conseil d'administration a toujours agi dans le respect du cadre et exigence de l'accord
d'exploitation et de la loi.
• que des pratiques incompatibles avec les objectifs ou les normes du programme d'habitation, en
vertu duquel l'aide financière est octroyée à l'organisme, ont eu cours au sein de celui-ci;

li s'agit d'une accusation sans aucun fondement
• qu'un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l'organisme ont intimidé, harcelé ou
maltraité tout occupant d'un logement situé dans un immeuble d'habitation appartenant ou
administrée par l'organisme ou n'ont posé aucun acte pour mettre fin à la maltraitance, au
harcèlement ou à l'intimidation qui leur est dénoncée.

li s'agit d'une accusation tout à fait fausse, les membres du conseil d'administration sont en
mesure de prouver que ce sont les membres du conseil d'administration qui ont été intimidés,
insultés et harcelés. Plusieurs documents joints en témoignent.
Il a été constaté d'importantes lacunes de gestion et de gouvernance, entre autres :
• le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique (RLRQ, chapitre S-8, r. 1) n'a pas été
respecté dans l'attribution de certains logements, dont celui au fils de la présidente;

Depuis que la coopérative existe nous avons eu des familles que lors que les enfants ont quitté le
logement le parent est resté seul dans le logement de fois dans un logement de 4cc parce que la
coopérative ne possède pas de logements avec une seule chambre et elle n'a que 6 logements avec
deux chambres, et lors qu'il est arrivé que des parents quittent le logement et que les enfants ont
souhaité rester on leur a permis de le faire.
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Il est vrai qu'un logement a été accordé [ _
. J _ta demande comme expliquée
dans la réponse à la SHQ a été traité comme une demande interne ce la raison pour laquelle le
formulaire de demande n'a vas été rempli, il est vrai que le logement a été attribué à [

]
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Comme mentionné dans le rapport ou on répond à la SHQ, cette pratique ne ce fera plus. Mais
est-ce que cela justifie une mise en tutelle? Parce que dans ce cas nous croyons que toutes les
coopératives PSBLP devraient être mît en tutelle, car toutes ont un moment ou à un autre a
enfreint les règles et les font encore et pas seulement pour un seul logement.
• le comité de sélection n'a pas été convoqué pour attribuer certains logements;

Nous ne comprenons pas cette accusation nous avons fourni les procès-verbaux du comité de
sélection ou il est clairement indiqué que les membres du comité étaient présents. Une seule
personne n'a pas été convoquée cette personne qui avait donné son nom lors de l'assemblée
générale ne pouvait pas faire partie du comité puisqu'elle n'était pas membre de la coopérative
ce sa mère qui était membre, donc en effet elle n'a pas été convoquée pour la rencontre seule les
trois autres membres élus lors de /'AGA ainsi qu'un membre du conseil d'administration et la
gestionnaire ont participé au comité.
• plusieurs éléments de la convention d'exploitation ne sont pas respectés:

On voudrait savoir lesquelles puisque comme vous pouvez le constater dans les rapports de
vérification de la SHQ fait en 2012 et 2019 les recommandations sont minimes et le conseil
d'administration fait toujours tout son possible pour faire les corrections nécessaires.
• Article 2.1 « la sélection des résidents ainsi que l'attribution des logements doivent être effectuées
conformément aux directives de la SOCIÉTÉ et notamment suivant les plafonds de revenu annuel
déterminant les besoins impérieux apparaissant à l'annexe F ou selon toute autre directive révisée
que la SOCIÉTÉ peut établir lorsqu'il y a lieu.»

Encore une fois nous ne comprenons pas cette accusation puisque l'attribution est toujours faite
ainsi et selon l'information qui nous a remis par la centrale logement, ce n'est pas la coopérative
qui fait la première demande des documents et qui vérifié les revenus, lors que les dossiers nous
arrivent-ils sont supposés avoir été complété et vérifié par la centrale logement.
D'ailleurs il nous est arrivé de devoir refusé des demandes, car lors que nous leur avons demandé
les revenus ils ne se qualifier plus alors que la centrale logement nous a fait parvenir sa
candidature.
En quoi nous n'avons pas respecté le plafond de revenu?
• Article 3.1 « Les demandes de bail et les baux signés par de futurs occupants doivent convenir à la
SOCIÉTÉ et comprendre une clause interdisant la sous-location ou la cession. Ces documents doivent
de plus être signés par le chef du ménage et le conjoint (s'il y a lieu) ou par tous les occupants (sauf
les personnes à charge) s'ils ne forment pas une famille. »

Encore là nous avons de la difficulté a comprendre, la coopérative faite signé le bail lors de
/'arrivé des membres ainsi que le contrat de membre tel qui doit être fait dans une coopérative
d'habitation et le renouvèlement du bail annuellement suite au calcul. Jamais dans une
vérification il n'a été mentionné que ceci ne soit pas fait
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• Article 5.1 « Lors de la location des logements, l'ORGANISME convient de ne pas exercer de
discrimination contre un demandeur de bail en raison de sa race, de son origine nationale ou
ethnique, de sa couleur, de sa religion, de son âge, de son sexe, de son état matrimonial, d'une
condamnation annulée, ou du fait qu'il y ait des enfants dans le ménage. De plus, toute condition ou
restriction relative à l'occupation établie par !'ORGANISME doit faire l'objet d'une approbation écrite
préalable de la SOCIÉTÉ.»

Encore là vraiment. Nous vous mentionnons tout au début la composition familiale des membres
de la coopérative et comme indiqué sur le rapport de réponse de la SHQ dans les trois dernières
années le choix a été le suivant:
_ .1-. ~1 ', s,p
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En 2020 nous avons eu[] logements à louer donc deux famillesC
J une famille
une famille d'Haïti;
~t ,\lf,f"i,
En 2019 nous avons euCJ logements à louer donc deux famillesC
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Le choix a été fait en tenant compte les candidats reçus de la centrale logement en aucun cas
nous avons tenue compte de la race, le sexe ou la couleur puisque nous avions des logements a
offrir à tous ce requérants tous les demandes ont été accepté.

<AJ" .~.~1,
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Il est important de souligné que lorsque la centrale logement nous envoie une liste et que les
candidats sont contactés en moyenne sur [ ]candidats contactés seuls C.
] se présentent,
souvent on constate que les candidats habitent dans de quartier loin de RDP et par conséquent
le quartier ne les intéresse pas, car ils trouvent que ce loin.
• la SHQ a reçu de nombreuses plaintes de harcèlement et d'intimidation de la part de locataires pour
des gestes causés notamment par la présidente :

Ci-joint vous allez trouver une pétition signée par la majorité des membres de la coopérative
ainsi que des lettres faites par des membres.
On peut aussi vous prouver sans aucun doute que les membres qu'on croit ont porté plainte c'est
eux qui ont fait de menaces, harcèlement et insultes et qui ont eu une attitude agressive envers
[
] que peuvent le confirmé.
<Mt,5",S1,
Par contre on comprend C ]membre qui est suspendu ou exclut porte plainte, mais comme
mentionné le seul à pouvoir déterminé si la coopérative a raison ou non d'avoir posé un tel geste . -L , , _ (,
et un juge, et non la SHQ. Nous savons aussi (
l membre est insatisfait parce qu'il croit que O...V• ~.,., ~
son loyer est plus élevé C:
~
J seuls oJ . S'I .TT,
les revenus sont considérés la famille en question a fait des revenus plus élevés et par conséquent
J
le loyer a augmenté de C ]par mois, C
-
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J n'a eu un comportement qui

C

puisse faire craindre à la sécurité des membres.

Pour ce qui est de l'obtention des logements de façon arbitraire, est-ce que vous nous confirmez
nos craintes. C'est-à-dire que nous avons constaté après avoir accepté la demande reçue de la
centrale logement et une fois que la famille a qui le logement a été accordé a aménagé dans le
lo_qement qu'ils ont dû faire une fausse déclaration puisqu'ils ont déclaré r

Nous avons reçu un autre dossier de la centrale logement ou il est question

J

r

.J
la seule façon pour la coopérative d'exiger les preuves et de faire une demande au TAL, encore
là [
J Parce qu'on demande
les documents nécessaires aux calculs. D'ailleurs un des membres de son arrivée en 2020 nous a
fait parvenir une lettre d'avocat parce qu'elle refuse de nous remettre la preuve demandée pour
la garde de ses enfants, pour la pension alimentaire ainsi que la preuve d'autre adresse pour son
ex-conjoint. Alors que nous sommes obligés de faire la demander.

r
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Comme mentionné ses accusations sont tout à fa it fausses et sans fondement et nous sommes en
mesure de le prouvé
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Conformément à l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), la
soussignée entend suspendre, pour une période de 120 jours, vos pouvoirs d'administrateurs et
nommer un administrateur provisoire pour exercer vos pouvoirs durant la suspension.
Nous joignons à cette lettre la réponse faite à la SHQ ainsi que certains documents pertinents et
qui peuvent vous permettre de prendre une décision.
La coopérative a toujours agi dans le respect des règlements, ainsi que de la convention. On
trouve cette intervention excessive et démesurée si on considère l'ensemble des éléments. On
trouve aussi que cette intervention arrive justement suite au fait que la coopérative a porté
plainte contre un agent de la SHQ, nous considérons que ceci peut être considéré comme étant
une façon subtile pour que ladite plainte soit retirée.
Considérant que nous sommes sures d'avoir agit dans le respect de la convention, de règles de la
SHQ, mais aussi des lois de coopératives.
Nous vous demandons de ne pas considérer la demande de tutelle. Nous sommes d'ailleurs
disposés pour prouver tout ce qui vous ai mentionné dans ce document et tout à fait vrai, a
demandé à la Fédération CHARME dont nous sommes membres de venir faire une évaluation et
constaté qui dit vraie puisqu'il semble que la SHQ ne fera pas d'enquête qui nous permettrait de
faire la preuve.
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Aussi nous vous demandons de faire en sorte que la SHQ considérée et approuvée la demande de
budget fait pour les rénovations du 6 ½ disponible ainsi que la demande de budget pour la

r

_J aussi qu'ils approuvent les sommes refusées pour la participation aux colloques de
la CQCH ou de la SHQ.("

J
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments distingués.

Coopérative d'habitation Multiculturelle
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PS. Vu l'urgence de faire la réponse !'Extrait de résolution permettant à la gestionnaire de faire la
lettre suivra sous peut
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· De:
Envoyé:

À:
Objet:
Pièces jointes:

Corinne Pomarez
16 novembre 2021 15:06
Corinne Pomarez
TR: Décision de la Ministre en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Société
d'habitation du Québec - C-22647
DecisionMinistre 2021-11-16.pdf

Objet trop long..

Corinne Pomarez
Adjointe de direction
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Société d'habitation du Québec
500, rue Sherbrooke Ouest, 17e étage
Montréal (Québec) H3A 3C6
Téléphone: 514 873-8775, poste 33070
En télétravail
Sans frais: 1 800 463-4315
Soclltf

Votre •.t,.

gouvernement
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De : Mercedes Jean-Louis
Envoyé: 16 novembre 202115:04
À : samirange@hotmail.com; Maryama Boulhem <maryamaboulhen@gmail.com>; 'sousoumtl montreal'
<salimadadou@hotmail.com>; 'Lydie' <lydiba2014@yahoo.ca>; 'Stephanie Valdivia' <tifany.90@hotmail.com>
Cc : Nancy Sylvestre <Nancy.Sylvestre@shq.gouv.qc.ca>; Mercedes Jean-Louis <Mercedes.JeanLouis@shq.gouv.qc.ca>; Nadine Vermette <Nadine.Vermette@shq.gouv.qc.ca>
Objet : Décision de la Ministre en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec/Coopérative
d'habitation Coeur-à-Coeur

Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe la décision de la Ministre en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Société
d'habitation du Québec/administration provisoire relative à la Coopérative d'habitation Coeur-à-Coeur.
L'original vous sera transmis par Purolator.
Cordialement,

Corinne Pomarez pour

Mercedes Jean-Louis
Directrice
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec
1

Sans frais : 1 800 463-4315
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·De:

Envoyé:

A:
Objet:
Pièces jointes:

Mauricio Guerrero
18 novembre 2021 10:58
Corinne Pomarez
Suivi Purolator coeur-à-coeur
Jackeline Spiritu 2021-11-17.pdf; Lydie Diby Affoué, Trésorière 2021-11-17.pdf;
Maryama Boulhem, v.-p. 2021-11-17.pdf; Salima Zerrouk, Secrétaire
2021-11-17.pdf; Samira Djoudi, Présidente 2021-11-17.pdf

Tel que demandé,
Donc, Je n'ai pas besoin de demander l'accès au répertoire mandats?
Bonne journée
Mauricio Guerrero
Technicien en Administration
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Société d'habitation du Québec
500, rue Sherbrooke Ouest, 17e étage
Montréal (Québec) H3A 3C6
Téléphone : 514 873-8775, poste 33069
Sans frais : 1 800 463-4315
Cellulaire: 514 261-6064

1

Québec::
Gouvernement du Québec
La ministre des Affaires municipales et de !'Habitation
La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Québec, le 16 novembre 2021

Sous toutes réserves
Par courriel et par la poste

Organisme visé:

Coopérative d'habitation multiculturelle « Cœur-à-Cœur »
11750, avenue Fernand-Gauthier
Montréal (Québec) H1 E 7E3

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ): 1144354603
Administrateurs :

Samira Djoudi, Présidente
Salima Zerrouk, Secrétaire
Lydie Diby Affoué, Trésorière
Maryama Boulhem, Vice-présidente
Jackeline Spiritu, Administratrice

DÉCISION DE LA MINISTRE EN VERTU DE L'ARTICLE 85.2
DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

La Coopérative d'habitation multiculturelle « Cœur-à-Cœur » (Coopérative) a signé un
accord d'exploitation le 26 septembre 1989 avec la Société d'habitation du Québec
(SHQ) concernant la gestion de l'ensemble immobilier subventionné par l'Ententecadre Canada-Québec sur l'habitation sociale - Programme de logement sans but
lucratif privé. La Coopérative compte 32 logements à loyer modique destinés aux
familles. Le projet est en exploitation depuis le 1er septembre 1991.
Étant un organisme financé par la Société d'habitation du Québec (SHQ), cette
coopérative répond à la définition d'un organisme d'habitation pour laquelle la
SECTION Vl.1 (articles 85.1 à 85.10) de la Loi sur la Société d'habitation du Québec
(RLRQ, chapitre S-8) relativement à l'administration provisoire est applicable.
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Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691 -2050
Télécopieur : 418 643-1795
Courriel : ministre@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca

Montréal
Tour de la Place-Victoria, 3' étage
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 514 873-2622
Télécopieur: 514 873-2620
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L'article 85.2 de cette loi prévoit la possibilité pour la soussignée de suspendre les
pouvoirs des administrateurs d'un organisme d'habitation et de nommer des
administrateurs provisoires :

85.2. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de faits révélés lors de
mesures prises pour s'assurer de l'application de la loi et après avoir donné aux
administrateurs de l'organisme d'habitation concerné l'occasion de présenter par
écrit leurs observations sur ces faits dans les 15 jours de la réception d'un avis écrit
du ministre à cet effet, suspendre à compter de la date qu'il détermine et pour une
période d'au plus 120 jours les pouvoirs de ces administrateurs et nommer des
administrateurs provisoires pour exercer leurs pouvoirs durant la suspension, si ces
faits lui donnent lieu de croire que :
1. les administrateurs ont manqué aux obligations que le Code civil impose aux
administrateurs d'une personne morale ou à celles que leur impose la présente
loi ou un règlement pris pour son application ou qui découlent d'un programme
d'habitation ou d'un accord aux termes duquel l'organisme reçoit de l'aide
financière;
2. il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d'un ou de
plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l'organisme;
3. un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l'organisme ont posé un
geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme
qui reçoit de l'aide financière accordée sur les fonds publics;
4. des pratiques incompatibles avec les objectifs ou les normes du programme
d'habitation en vertu duquel l'aide financière est octroyée à l'organisme ont eu
cours au sein de celui-ci;
5. un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l'organisme ont intimidé,
harcelé ou maltraité tout occupant d'un logement situé dans un immeuble
d'habitation appartenant ou administré par l'organisme ou n'ont posé aucun acte
pour mettre fin à la maltraitance, au harcèlement ou à l'intimidation qui leur est
dénoncé.
La décision motivée du ministre doit être communiquée avec diligence aux
administrateurs de l'organisme d'habitation. Elle doit également faire l'objet d'un
avis publié à la Gazette officielle du Québec.
Le 22 septembre 2021, les administrateurs mentionnés en rubrique ont reçu l'avis de
15 jours prévu à cet article, lequel est daté du 20 septembre 2021.
Cet avis mentionnait de nombreuses et importantes lacunes de gouvernance, créant
un climat malsain pour les locataires et le non-respect de l'accord d'exploitation, entre
autres:
•

le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique (RLRQ,
chapitre S-8, r. 1) n'a pas été respecté dans l'attribution de certains logements,

t
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•

le comité de sélection n'a pas été convoqué pour attribuer certains logements;

•

plusieurs éléments de la convention d'exploitation ne sont pas respectés:

•

o

Article 2.1 « la sélection des résidants ainsi que l'attribution des
logements doivent être effectuées conformément aux directives de la
SOCIÉTÉ et notamment suivant les plafonds de revenu annuel
déterminant les besoins impérieux apparaissant à l'annexe F ou selon
toute autre directive révisée que la SOCIÉTÉ peut établir lorsqu'il y a
lieu.»

o

Article 3.1 « Les demandes de bail et les baux signés par de futurs
occupants doivent convenir à la SOCIÉTÉ et comprendre une clause
interdisant la sous-location ou la cession. Ces documents doivent de
plus être signés par le chef du ménage et le conjoint (s'il y a lieu) ou
par tous les occupants (sauf les personnes à charge) s'ils ne forment
pas une famille. »

o

Article 5.1 « Lors de la location des logements, !'ORGANISME convient
de ne pas exercer de discrimination contre un demandeur de bail en
raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur,
de sa religion, de son âge, de son sexe, de son état matrimonial, d'une
condamnation annulée, ou du fait qu'il y ait des enfants dans le
ménage. De plus, toute condition ou restriction relative à l'occupation
établie par !'ORGANISME doit faire l'objet d'une approbation écrite
préalable de la SOCIÉTÉ. »

la SHQ a reçu de nombreuses plaintes de harcèlement et d'intimidation de la
part de locataires pour des gestes causés notamment par la présidente :

r

... 4

4

.J
À la suite de cet avis, les observations des administrateurs ont été reçues le 5 octobre
2021 par courriel dans une lettre commune.
Les observations reçues ont été considérées avec attention. Bien que les
administrateurs souhaitent que les observations transmises permettent de surseoir au
projet d'administration provisoire, la nomination d'un administrateur provisoire
demeure la seule solution possible.

ANALYSE
La soussignée maintient que les faits révélés lui donnent lieu de croire :
•

que les administrateurs ont manqué aux obligations que le Code civil du
Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) leur impose, ainsi que de celles qui
découlent du Programme de logement sans but lucratif privé et de l'accord
d'exploitation;

•

que des pratiques incompatibles avec les objectifs ou les normes du
programme d'habitation, en vertu duquel l'aide financière est octroyée à la
Coopérative, ont eu cours au sein de celui-ci;

•

qu'un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de la Coopérative ont
intimidé, harcelé ou maltraité tout occupant d'un logement situé dans un
immeuble d'habitation appartenant ou administré par la Coopérative ou n'ont
posé aucun acte pour mettre fin à la maltraitance, au harcèlement ou à
l'intimidation qui leur est dénoncé.

Par ces observations, les administrateurs ne démontrent pas leur engagement à
respecter le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique. De plus, la
soussignée est soucieuse du climat malsain qui semble régner à la Coopérative et du
fait que les administrateurs nient toute problématique. Par ailleurs, le nombre et la
gravité des plaintes reçues mentionnant du harcèlement et de l'intimidation exigent
l'intervention d'une tierce partie afin de faire la lumière sur celles-ci.

... 5
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POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
•

SUSPEND, à compter du 17 novembre 2021, pour une durée de 120 jours, les
pouvoirs des administrateurs de la Coopérative d'habitation multiculturelle
« Cœur-à-Cœur » (Coopérative);

•

NOMME la Confédération québécoise des coopératives d'habitation
(C.Q.C.H.) à titre d'administrateur provisoire pour exercer les pouvoirs des
administrateurs de la Coopérative.

La présente décision sera communiquée aux administrateurs de la Coopérative. Elle
fera également l'objet d'un avis à la Gazette officielle du Québec.

La ministre,

ANDRÉE LAFOREST

CONTRAT POUR L'ADMINISTRATION PROVISOIRE
D'UN ORGANISME D'HABITATION

ENTRE:
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, représentée par

M. Frédéric Guay, sous-ministre, dûment autorisé en vertu de la Loi sur le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1 ),
ayant son siège à l'aile Chauveau, 4e étage au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec
(Québec), G1 R 4J3;
ci-après : « Ministre »
ET
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public légalement constitué par la

Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), représentée par
M. Jean-Pascal Bernier, président-directeur général par intérim, dûment autorisé en vertu
du Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains documents de la
Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8, r. 6.1 ), ayant son siège à
l'édifice Marie-Guyart, aile Jacques-Parizeau, 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau,
3e étage, Québec (Québec), G1 R 5E7;
ci-après : « Société »
ET
CONFÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION (C.Q.C.H.),

personne morale dûment constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (RLRQ,
chapitre C-67.2), ayant son siège au 840, rue Raoul-Jobin, bureau 202, Québec
(Québec) G1N 1S7, ici représentée et agissant par M. Jacques Leclerc, directeur
général, dûment autorisé aux fins des présentes;
ci-après : « Prestataire de services »
ATTENDU QUE la Ministre a suspendu les pouvoirs des administrateurs de la
Coopérative d'habitation multiculturelle « Cœur-à-Cœur » (Organisme) en vertu de

l'article 85.2 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (Loi);
ATTENDU QUE le Prestataire de services a été désigné comme administrateur

provisoire;
ATTENDU QU'il y a lieu de déterminer les rôles et les responsabilités du Prestataire de

services ainsi que les conditions et modalités de son administration provisoire;
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LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
1.

OBJET

La Ministre mandate le Prestataire de services pour réaliser le mandat décrit à l'annexe 1.
La Ministre confie l'ensemble de l'administration du présent contrat à la Société, laquelle
accepte.

2.

CONTREPARTIE

Le Prestataire de services accepte d'exécuter le présent mandat à titre gratuit. S'il
advenait qu'il confie un ou des mandats à des experts, les honoraires de ces derniers
seraient à la charge de !'Organisme.
Toutefois, il est possible qu'en cours de mandat, le Prestataire de services ait à revoir sa
position, selon la charge de travail et la durée. Dans un tel cas, les parties conviennent
de négocier, en temps et lieu, des honoraires raisonnables. Ces honoraires sont alors à
la charge de !'Organisme, comme prévu à l'article 85. 7 de la Loi. Les paiements
s'effectueront après acceptation des factures mensuelles présentée à la Société, mais au
nom de !'Organisme. Un avenant à cet effet devra alors être signé entre les parties.

3.

DURÉE

Les services faisant l'objet du présent contrat débuteront le 17 novembre 2021 et se
termineront le 17 mars 2022. Toutefois, le contrat pourra être prolongé, de 90 jours à la
fois, advenant la prolongation de l'administration provisoire. Il sera alors
automatiquement prolongé.

4.

INTERPRÉTATION
4.1

Les parties s'engagent à respecter, dans l'exécution du présent contrat, les
lois et règlements en vigueur au Québec applicables à l'exécution du
présent contrat.

4.2

Lorsque le contrat fait référence à une loi spécifique, cela comprend tous
les règlements adoptés en vertu de celle-ci, toutes les modifications s'y
rapportant, ainsi que toute loi ou tout règlement qui complète ou remplace
cette loi ou ce règlement, le cas échéant.
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5.

4.3

Toute poursuite judiciaire se rapportant au présent contrat devra être
intentée dans le district judiciaire de Québec, province de Québec, Canada.

4.4

Les parties reconnaissent que les stipulations inscrites au présent contrat,
incluant les annexes, constituent l'ensemble des droits et des obligations
leur incombant en vue de l'atteinte de son objet. Le Prestataire de services
reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et consent aux normes et
aux conditions qui y sont énoncées.

4.5

Tout contrat, toute entente, tous pourparlers et tout autre accord qui
pourraient être intervenus entre les parties antérieurement à la signature du
présent contrat et portant sur le même objet sont nuls et sans effet.

4.6

En cas de conflit entre les annexes et le présent contrat, ce dernier
prévaudra.

4. 7

Si une ou plusieurs clauses du présent contrat se révélaient nulles ou
étaient déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite
d'une décision d'un tribunal compétent, les autres clauses contractuelles
garderont toute leur force et leur portée, ladite (lesdites) clause(s) étant
alors réputée(s) non écrite(s), mais n'entraînant pas la nullité du contrat.

4.8

Toutes les sommes d'argent indiquées dans le contrat sont en devises
canadiennes.

4.9

Tout mot utilisé au masculin ou au singulier dans le contrat peut, lorsque le
contexte le requiert, s'interpréter au féminin ou au pluriel et inversement.

OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES

En plus des autres obligations prévues au présent contrat, le Prestataire de services
s'engage notamment à :
a)

exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décrits au présent contrat
de façon professionnelle, ce qui inclut les travaux ou services qui, bien que non
spécifiquement énumérés dans ce document, sont requis suivant la nature du
présent contrat;

b)

collaborer entièrement avec la Société dans l'exécution du contrat;
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c)

remettre à la Société et/ou à !'Organisme tous les documents, matériels, outils et
équipements que ces derniers lui auront fournis relativement à l'exécution du
présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la propriété entière et exclusive de la
Société et/ou de !'Organisme.

En outre, le Prestataire de services garantit que le contenu de ses représentations à la
Société ainsi que les informations concernant ses employés sont conformes à la réalité
et représentent fidèlement ce qu'il est en mesure de faire pour exécuter le mandat.

6.

ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes
étapes d'exécution du contrat, la Société se réserve le droit, lors de la réception définitive
des travaux ou de l'acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux
ou les services qui n'auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent
contrat.
La Société fait connaître par avis écrit son refus d'une partie ou de l'ensemble des travaux
exécutés par le Prestataire de services dans les trente (30) jours de la réception définitive
des travaux ou de l'acceptation des services. L'absence d'avis dans le délai prescrit
signifie que la Société accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le
Prestataire de services.
La Société ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le
Prestataire de services que pour bonne et valable raison relative à la qualité du travail
compte tenu de l'objet de ce contrat donné au Prestataire de services et des attentes qui
peuvent raisonnablement en découler.
La Société se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus ainsi
refusés par un tiers ou par le Prestataire de services aux frais de ce dernier.

7.

RÉSILIATION

La Ministre et la Société se réservent le droit de résilier le contrat pour un motif qu'elles
n'auront pas l'obligation de motiver.
Dans un tel cas, la Ministre ou la Société doit adresser un avis écrit de résiliation au
Prestataire de services. La résiliation prendra effet de plein droit à la date de la réception
de cet avis par ce dernier.
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En cas de résiliation du présent contrat, le Prestataire de services doit remettre à la
Société les documents en sa possession, ainsi que le résultat des travaux effectués et
des services rendus pour la période écoulée du contrat. Le Prestataire de services a alors
droit aux honoraires correspondant à la valeur réelle des services rendus et des travaux
effectués jusqu'à la date de la résiliation, sauf si aucun honoraire n'est prévu au présent
contrat.
En cas de résiliation, le Prestataire de services s'engage à collaborer avec la Société afin
d'assurer une transition sans heurts vers tout nouveau prestataire de services. Aucune
rémunération ne sera due au Prestataire de services pour cette raison.

8.

CESSION DE CONTRAT

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité,
être cédés à un ou des tiers, en tout ou en partie, sans l'autorisation de la Ministre et de
la Société.

9.

MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'une entente écrite
entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie
intégrante.

1O.

RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Le Prestataire de services est responsable de tous les dommages causés par lui, ses
employés, agents, représentants ou sous-traitants dans le cours ou à l'occasion de
l'exécution du présent contrat y compris les dommages résultant d'un manquement à un
engagement pris en vertu du présent contrat.
Le Prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour
la Ministre et la Société contre tout recourt, toutes réclamations, demandes, poursuites
et autres procédures prises par toute personne en raison des dommages ainsi causés.

11.

RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE ET DE LA SOCIÉTÉ

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de la Ministre et de la
Société, ces dernières n'assumeront aucune responsabilité à l'égard de tous les
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dommages matériels subis par le Prestataire de services, ses employés, agents,
représentants, administrateurs, dirigeants ou sous-traitants.

12.

CONFIDENTIALITÉ

Le Prestataire de services s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue,
sans y être dûment autorisé par la Société, les données, analyses ou résultats inclus dans
les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait
eu connaissance dans l'exécution du contrat.
Le Prestataire de services s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que chacun
de ses employés affectés à l'exécution du contrat certifie que tout renseignement obtenu
par suite de son affectation à l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à la
connaissance de qui que ce soit et qu'il n'utilisera pas ces renseignements pour son
avantage personnel.

13.

REPRÉSENTANTS DES PARTIES

Aux fins de la réalisation du présent contrat, les parties désignent respectivement les
personnes suivantes :
a) Pour la Société:

Mme Mercedes Jean-Louis
Téléphone: 514 873-8775, poste 33037
mercedes. jean-louis@shg .gouv .gc. ca

b) Pour le Prestataire de services:

M. Jacques Leclerc
Téléphone: 418 648-6758
jleclerc@cgch .qc.ca
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EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT CONTRAT A ÉTÉ SIGNÉ EN TRIPLE EXEMPLAIRE
AUX DATES ET AUX LIEUX SUIVANTS :

Québec, le - - - - - - - 2022

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION

Frédéric Guay
Sous-ministre

Québec, le - - - - - - - 2022

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

Jean Pascal Bernier
Président-directeur général par intérim

Québec, le _ _ _ _ _ _ _ 2022

CONFÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION
(C.Q.C.H.)

Jacques Leclerc
Directeur général
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ANNEXE 1 - DESCRIPTION DU MANDAT

1-

CONTEXTE

La Coopérative d'habitation multiculturelle « Cœur-à-Cœur » (Coopérative), a signé un
accord d'exploitation le 26 septembre 1989 avec la Société d'habitation du Québec
(Société) concernant la gestion de l'ensemble immobilier subventionné par l'Ententecadre Canada-Québec sur l'habitation sociale - Programme de logement sans but
lucratif. La Coopérative compte 32 logements à loyer modique destinés aux familles.
Il a été constaté et/ou soulevé:
•

•

•

que les administrateurs ont manqué aux obligations que le Code civil du Québec
(RLRQ, chapitre CCQ-1991) leur impose, ainsi que de celles qui découlent du
Programme de logement sans but lucratif et de l'accord d'exploitation;
que des pratiques incompatibles avec les objectifs ou les normes du programme
d'habitation, en vertu duquel l'aide financière est octroyée à l'organisme, ont eu
cours au sein de celui-ci;
qu'un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l'organisme ont
intimidé, harcelé ou maltraité tout occupant d'un logement situé dans un immeuble
d'habitation appartenant ou administré par l'organisme ou n'ont posé aucun acte
pour mettre fin à la maltraitance, au harcèlement ou à l'intimidation qui leur est
dénoncé.

La nomination d'un administrateur provisoire est nécessaire pour !'Organisme afin de
résoudre les problèmes de fonctionnement constatés notamment en exerçant un
redressement complet en matière de gouvernance afin de rétablir les règles de saine
gestion applicable en vue d'assurer l'atteinte des objectifs de !'Organisme et du programme
d'habitation.
Précisons que lorsqu'un organisme d'habitation est mis sous administration provisoire, les
pouvoirs des administrateurs du conseil d'administration (C.A.) sont suspendus et
l'administrateur provisoire se substitue à celui-ci pendant la durée du mandat qui est au
maximum de 120 jours et peut être prolongé de 90 jours à la fois.

2-

MANDAT

Le Prestataire de services est mandaté pour résoudre les problèmes de fonctionnement
constatés à !'Organisme en assurant le rôle d'administrateur provisoire et effectuer les
rapports requis.
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L'administrateur provisoire dispose de tous les pouvoirs et responsabilités spécifiques et
attribuables au C. A, notamment en matière de gestion financière, comme l'approbation du
budget, le recouvrement de loyer impayé et l'octroi de contrats et a accès à tout document
ou informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions. De plus, tous les chèques,
virements et paiements doivent être signés et autorisés par ce dernier.
L'administrateur provisoire a le pouvoir d'admettre, de restituer, d'exclure et de suspendre
les membres de !'Organisme (mais pas les administrateurs).
Durant l'administration provisoire, sont privées d'effet les dispositions de l'acte constitutif de
!'Organisme ou d'une loi qui lui est applicable, qui assujettissent à l'autorisation ou à
l'approbation de l'assemblée des membres la validité d'un acte fait par le C. A
Tout au long de l'administration provisoire, l'administrateur veille à ce que les mesures
soient prises pour redresser la situation qui a entraîné l'administration provisoire. Il devra
proposer des solutions permettant de résoudre, de façon définitive et à long terme, la
situation et d'assurer une saine gestion.
L'administrateur provisoire devra contacter rapidement le C. A de !'Organisme et le
rencontrer pour lui expliquer son rôle et le déroulement de l'administration provisoire. Au
besoin, il rencontrera l'assemblée générale des membres.

3-

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS À RÉALISER

Le Prestataire de services devra réaliser les activités suivantes, tout en respectant la
convention d'exploitation signée entre la Société et !'Organisme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

autoriser tous les chèques et l'approbation de toutes les allocations de dépenses;
approuver toutes les dépenses routinières;
admettre, restituer, exclure ou suspendre les membres de !'Organisme;
approuver le budget, le recouvrement des loyers impayés ou tout compte client, le
renouvellement des baux, l'augmentation des loyers, etc.;
prendre les actions nécessaires à l'encontre des locataires en défaut de paiement
(Tribunal administratif du logement, entente de paiement, etc.);
adopter toute résolution y compris celle édictant un règlement;
s'adjoindre des services d'un ou d'experts (si nécessaire);
signer les baux pour et au nom de !'Organisme;
mettre fin au contrat de Matilde Fraga à titre de gestionnaire externe ou autre et
ne pas lui octroyer de contrat ou sous-contrat à quelque titre que ce soit;
octroyer les contrats nécessaires à la bonne gestion de !'Organisme et à la
conservation de l'immeuble. Tout contrat de gestion externe doit être approuvé par

9

MINISTRE

SOCIÉTÉ

Initiales

PRESTATAIRE
DE SERVICES

•

•
•
•
•
•

4-

la Société préalablement à son octroi et la Société doit être signataire du contrat à
titre d'intervenante;
passer outre toute disposition de l'acte constitutif de !'Organisme, de ses
règlements internes ou d'une loi qui lui est applicable, qui assujettit à l'autorisation
ou l'approbation des membres la validité d'un acte fait par le C.A.;
adopter un code éthique, de déontologie et/ou de confidentialité, lequel est
également applicable à tout expert mandaté par l'administrateur provisoire;
participer à des rencontres régulières de suivi avec les représentants de la
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec de la Société;
produire les biens livrables prévus au point 4;
le cas échéant, accepter une ou des prolongations du mandat pour 90 jours
additionnels;
agir dans l'intérêt de !'Organisme.

BIENS LIVRABLES

Le Prestataire de services devra :
•

•

•

produire et soumettre au moins 30 jours avant la fin de l'expiration du mandat, un
rapport présentant les constats et les recommandations à la Ministre et à la
Société. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que la Ministre requiert.
Ce rapport doit également être produit 30 jours avant la fin de l'expiration de
chaque prolongation de 90 jours du mandat;
produire un compte définitif à la Ministre et à la Société à la fin du mandat. Ce
compte doit être suffisamment détaillé pour permettre d'en vérifier l'exactitude et
être accompagné des livres et pièces justificatives se rapportant à son
administration;
produire un rapport d'activité à !'Organisme au plus tard 30 jours après l'expiration
de l'administration provisoire.
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