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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 10 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 11 mai 2022, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« copie du rapport de vérification le plus récent produit par la Société 
d’habitation du Québec pour chacun de ses offices d’habitation 
mandataires. » 
 

Dans votre courriel du 19 mai 2022, vous avez précisé les quinze offices 
pour lesquels vous vouliez le rapport : 
 

Bassin de Chambly ; 
Baie Saint-Paul ; 
Carleton-Saint-Omer ; 
Caplan ;  
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Chandler ; 
De Bergeronnes ; 
Grande-Rivière ; 
La Pocatière ; 
La Tuque ; 
Montréal ; 
Rivière-Bleue ; 
Sacré-Cœur ; 
Saguenay ; 
Saint-Jérôme ; 
Vaudreuil-Soulange. 

 
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 22, 37, et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-
2.1). 
 
Prendre note que nous ne pouvons vous fournir les rapports du Bassin de 
Chambly et Vaudreuil-Soulange, car il s’agit de nouveaux organismes créés à la 
suite de regroupements, et depuis, il n’y a eu aucune vérification d’effectuée.  
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-
2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette 
décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
(original signé) 
 
FADI GERMANI 
N/Réf. : 2022-2023-06 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue 
de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de 
dette ou de gestion de fonds. 
 
   
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 

 



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 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



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

 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

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

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMMES DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC 

ET SUPPLÉMENT AU LOYER 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-SAINT-PAUL 
(Vérification effectuée le 14 juin 2016) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

Nous avons rencontré la directrice de l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul 
(OMH) afin de vérifier l'application des conventions d'exploitation signées avec la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion de l'ensemble immobilier subventionné 
par le Programme de logement sans but lucratif public (PSBL-PU). 

L'OMH gère 20 logements pour aînés autonomes et 26 logements pour familles ainsi que 
52 PSL. 

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION 

L'objectif global de la vérification visait à s'assurer de la conformité de la gestion des 
intervenants de l'organisme du PSBL-PU et à identifier les possibilités d'en améliorer 
l'administration. 

3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION 

La période vérifiée s'étend principalement du Ier janvier au 31 décembre 2015 et a été élargie 
pour l'application de certains procédés. La vérification a tenu compte des contrôles de 
gestion, procédés, pratiques et systèmes relatifs à l'administration, entre autres, des points 
suivants : 

• la composition du conseil d'administration (CA) et les procès-verbaux des réunions; 
• l'application du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique de la SHQ; 
• l'application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 

de la SHQ; 
• le contrôle sur la perception des revenus, des loyers à recevoir et des dépenses; 
• le remboursement du solde des contributions; 
• l'application de la Loi sur les archives (calendrier de conservation des documents); 
• l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (personne responsable); 
• l'application de la Loi sur le bâtiment (plan des mesures d'urgence); 
• les rapports à remettre à la SHQ. 

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

Direction de la vérification 18 juillet 2016 
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4. SOMMAIRE 

Dans l'ensemble, la gestion de l'organisme est conforme aux ententes de gestion entre 
l'organisme et la SHQ. Par contre, nous portons à votre attention les principaux constats qui 
suivent: 

Conseil d'administration 
• les résolutions de la municipalité confirmant le renouvellement des mandats de leurs 

représentants n'ont pas été fournies; 
• les procès-verbaux (PV) du CA n'étaient pas toujours signés par les personnes désignées; 
• aucune résolution pour dépenses routinières n' a été adoptée par le CA. 

Sélection des locataires 
• les mandats de tous les membres du comité de sélection sont échus; 
• la preuve de résidence était manquante dans la plupart des dossiers requérants; 
• les preuves de revenus n'étaient pas conformes dans cinq des dossiers requérants vérifiés; 
• l'organisme ne fait pas le contrôle des biens possédés par les requérants. 

Location des logements 
• les preuves de revenus n'étaient pas conformes dans les dossiers de quatre locataires; 
• lorsqu'une réduction de loyer est accordée, l'organisme doit faire le contrôle des revenus 

et exiger des pièces justificatives auprès de tous les occupants; 
• la clause de relocalisation n'a pas été retrouvée dans les dossiers des locataires concernés. 

Contrôle des revenus et dépenses 
• le CA n'a pas approuvé la mauvaise créance comptabilisée dans l'exercice 

financier 2015. 

Gestion contractuelle 
• l'organisme devrait s'efforcer d'obtenir plusieurs soumissions pour ses contrats à 

caractère répétitif. 

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l'annexe 
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport. 

Pierre-Olivier Belzile 
Vérificateur externe 

Direction de la vérification 
RAP-147 

18 juillet 2016 

Page 5 de 14 



SECTION DE LA 
VÉRIFICATION ,. 

1 CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

1.1 STRUCTURE DU CA 

1.1.1 Nomination ou 
renouvellement des 
mandats 

1.2 FONCTIONNEMENT DU CA 

1.2.1 Procès-verbaux du CA 

Direction de la vérification 

RAP-147 

ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICAJION 
OvJ-. o-"f 

CONSTATATIONS RECOMMANDA TI ONS 

Rappel: 

Selon l'article 4-c des lettres patentes de 
l'organisme, les mandats des membres du 
CA sont au maximum de trois ans. 

Constatation : 

Les résolutions de la municipalité 
confirmant le renouvellement de mandat 
de leurs trois représentants n'ont pas été 
fournies. 

Rappel: 

Le guide de rédaction des PV précise que 
les éléments suivants devraient faire 
l'objet d'une mention : 

• la présence et l'absence des membres; 
• l'obtention ou non du quorum; 
• l'approbation du PV précédent; 
• l'essence des discussions et les 

décisions du CA; 
• la signature des PV par les personnes 

désignées (généralement : président et 
secrétaire). 

Constatation : 

Les PV ne sont pas toujours signés. 

PLAN D'ACTION 

18 juillet 2016 
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1.2.2 Dépenses routinières Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre C, section 1, sujet 1, page 6, 
suggère d'adopter une résolution 
autorisant les administrateurs à payer les 
dépenses routinières avant approbation du 
CA. 

Constatation : 

Une résolution pour dépenses routinières 
aurait été adoptée il y a plusieurs années, 
mais celle-ci n'a pas été retrouvée lors de 
la vérification. 

2 RÈGLEMENT SUR 
L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 COMITÉ DE SÉLECTION 

2.1.1 Mandat du comité de Rappel: 
sélection L'article 55 du Règlement sur 

l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que les mandats des 
membres du comité de sélection doivent 
être, au plus, de trois ans et qu'ils sont 
renouvelables. 

Constatation : 

Les mandats de tous les membres du 
comité de sélection sont échus. 

2.2 DEMANDE DE LOGEMENT À 
LOYER MODIQUE 

2.2.1 Preuves de résidence Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 2, sujet 1, page 1, 
mentionne Que toute demande de 

Direction de la vérification 18 juillet 2016 
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logements à loyer modique doit être 
accompagnée des documents suivants, 
s'il y a lieu, fournis dans un délai de 
30 jours dont, la preuve de sa résidence 
actuelle et, le cas échéant, l'adresse de 
ses résidences antérieures au cours des 
24 mois qui précèdent la date de dépôt de 
la demande. 

Constatation : 

La preuve de résidence était absente de la 
plupart des dossiers requérants vérifiés. 

2.2.2 Pièces justificatives des Rappel: 
preuves de revenus 

L'article 11 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que la demande de 
location d'un logement à loyer modique 
est faite par écrit sur le formulaire fourni 
par le locateur et doit contenir, entres 
autres, les renseignements suivants : 

Alinéa 6 : ses revenus et ceux de son 
ménage au sens de l'article 15. 

La demande doit être accompagnée des 
documents attestant les renseignements 
visés aux paragraphes 2 à 8 du premier 
alinéa du règlement. 

De plus, l'article 15 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que les revenus du 
demandeur et, le cas échéant, ceux de son 
ménage correspondent à la moyenne 
mensuelle de l'ensemble des revenus 
bruts gagnés au cours de l'année civile 
précédant la date du dépôt de la demande. 

Constatation : 

Les preuves de revenus étaient non-
conformes dans cinq des dossiers 
requérants vérifiés. 

Direction de la vérification 18 juillet 2016 
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Dans la plupart des cas, une seule copie 
du relevé d'emploi ou de la déclaration 
de revenus a été retrouvée dans les 
dossiers des requérants en emploi. 

2.2.3 Limites des biens possédés Rappel: 1 

par le ménage 
En vertu de l'article 16 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique, l'organisme peut déterminer le 
montant maximal de la valeur des biens 
pouvant être possédés par le demandeur 
ou son ménage. Pour ce faire, le 
règlement facultatif F-12 doit être adopté 
par le CA. 

Constatation : 

Le règlement facultatif F-12 a été adopté 
par le CA pour établir le montant 
maximal de la valeur des biens possédés 
par les demandeurs à 60 000 $. 

Par contre, aucun document corroborant 
les avoirs des demandeurs comme, par 
exemple une copie du relevé bancaire, 
n'a été retrouvé dans les deux dossiers 
requérants. 

3 RÈGLEMENT SUR LES 
CONDITIONS DE 
LOCATION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

3.1 PREUVES DE REVENUS 

3.1.1 Qualité des preuves de Rappel: 
revenus 

En vertu des directives du Règlement sur 
les conditions de location des logements 
à loyer modique et du Manuel de Restion 

Direction de la vérification 18 juillet 2016 
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du logement social, lors de la signature 
d'un bail ou de sa reconduction, le 
locateur doit exiger que le locataire 
produise des documents attestant ses 
revenus et ceux des autres membres de 
son ménage. Pour ce faire, trois groupes 
de clientèle ont été définis pour 
déterminer, en fonction de chacune des 
trois situations, les preuves de revenus 
exigibles. Sans égard aux groupes de 
clientèle, la liste des documents pouvant 
être fournis est : 

. relevés fiscaux (groupes A et B); . bulletin de paie (groupe B); . relevé bancaire (groupe B); . avis de cotisation (groupes B et C) . 

De plus, le Manuel de gestion du 
logement social, chapitre B, section 2, 
sujet 3, pages 2 et 3, mentionne qu'une 
demande de logement à loyer modique 
doit être accompagnée, entre autres, des 
documents suivants, s'il y a lieu, fournis 
dans un délai de 30 jours : 

• les documents attestant les revenus du 
demandeur, les revenus des membres 
majeurs de son ménage ( 18 ans et plus) 
et ceux du proche aidant, s'il y a lieu. 

Constatation : 

L'avis de cotisation s'avérait manquant 
dans quatre des dossiers locataires 
appartenant au groupe de clientèle C. 

De plus, les preuves de revenus étaient 
non-conformes dans trois des dix dossiers 
de locataires PSL vérifiés. 
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3.2 RÉDUCTION DE LOYER 

3.2.1 Recalcul des revenus Rappel: 

L'article 20 du Règlement sur les 
conditions de location des logements à 
loyer modique mentionne que : 

« Le loyer que doit payer le locataire qui 
demande une réduction de loyer motivée 
par une réduction de revenu ou un 
changement dans la composition du 
ménage est établi sur la base du revenu 
présumé de tous les occupants pour la 
période pour laquelle la réduction est 
accordée. 

La demande de diminution de loyer doit 
être accompagnée de toutes les pièces 
justificatives nécessaires. 

Constatation : 

Aucune preuve de revenu ou pièce 
justificative n'a été retrouvée dans le 
dossier d'un locataire à qui une réduction 
de loyer a été accordée. 

3.3 EXEMPTION DE PAIEMENT DE 
LOYER 

3.3.1 Preuve pour exemption de Rappel: 
paiement de loyer 

L'article 17 du Règlement sur les 
conditions de location des logements à 
loyer modique stipule que le locataire 
peut être exempté du paiement du loyer 
du logement s'il doit acquitter un loyer 
sur le marché locatif privé. 

Cependant, pour bénéficier de cette 
exemption, le locataire doit produire une 
preuve au locateur qu'il a défrayé le coût 
du lover en question, par exemple un reçu 

Direction de la vérification I 8 juillet 20 I 6 
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de loyer émis par le locateur privé ou un 
chèque recto verso pour chaque mois 
visé. 

Constatation : 

L'organisme a accordé une exemption de 
loyer de deux mois à un locataire, mais 
seulement le reçu pour un mois de 
location a été retrouvé dans le dossier du 
locataire. 

3.4 SOUS·OCCUP ATION 

3.4.1 Relocalisation Rappel: 

L'article 1990 du Code civil du Québec 
mentionne que le locateur peut, en tout 
temps, reloger le locataire qui occupe un 
logement d'une catégorie autre que celle à 
laquelle il aurait droit dans un logement 
approprié, s'il lui donne un avis de trois 
mois. 

De plus, l'article 17 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que lorsque la 
demande de logement à loyer modique 
est moins élevée que le nomhre de 
logements disponibles, le locateur peut, 
par règlement : 

• réduire l'âge requis pour l'attribution 
d'un logement de catégorie A 
conformément à l'article 3; 

• modifier la catégorie d'un logement. 

Constatation : 

OvJ. .s<f 
Nous avons procédé à la vérification de 
C. J lossiers locataires en situation de :.\A .sel sous-occupation et, dans les [. i cas, C 
aucun avis de relocalisation ou clause de 
relocalisation au bail n'a été retrouvé. 

Direction de la vérification 18juillet 2016 

RAP-147 Page 12 de 14 



o.,J-_ 31-
4 CONTRÔLE DES 

REVENUS ET DÉPENSES 

4.1 PROVISION POUR MAUVAISES Rappel: 
CRÉANCES 

Selon le Manuel de gestion du logement 
social, chapitre C, section 1, sujet 3, 
page 5, les créances considérées comme 
irrécouvrables en fin d'exercice malgré 
l'exécution des actes normaux de 
recouvrement ou les créances douteuses 
considérées comme des pertes probables 
devraient être approuvées par une 
résolution du CA. 

Constatation : O-A,t, "J.d"' 
Une mauvaise créance de C 1 a été 
comptabilisée dans l'exercice financier 
2015 et aucune résolution du CA n'a été 
retrouvée à ce sujet. 

5 GESTION 
CONTRACTUELLE 

5.1 CONTRATS À CARACTÈRE Constatation : 
RÉPÉTITIF 

Afin d'assurer l'équité et la transparence 
dans la conduite de ses activités et 
d'obtenir le meilleur prix, il est d'usage 
de demander au moins trois soumissions 
pour des contrats à caractère répétitif. 
Le nom des soumissionnaires ainsi que 
les montants soumissionnés devraient être 
consignés dans les PV du CA. 

De plus, lors de travaux importants, il est 
conseillé que le CA soit informé de 
l'appréciation du suivi des travaux et 
qu'il procède à l'autorisation des 
paiements. 
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Constatation : 

Une seule soumission est généralement 
demandée pour les contrats à caractère 
répétitif. 
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BERGERONNES 
(Vérification effectuée le 1er août 2014) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

La directrice de l'Office municipal d'habitation de Bergeronnes (OMH) a été rencontrée afin 
de vérifier l'application des conventions d'exploitation signées avec la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) concernant la gestion de l'ensemble immobilier subventionné par le 
Programme de logement sans but lucratif public (PSBL-PU). 

L'OMH gère 11 logements pour aînés autonomes. 

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION 

L'objectif global de la vérification visait à s'assurer de la conformité de la gestion des 
intervenants de l'organisme du programme sans but lucratif public et à identifier les 
possibilités d'en améliorer l'administration. 

3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION 

La période vérifiée s'étend principalement du l er janvier au 31 décembre 2013 et a été élargie 
pour l'application de certains procédés. La vérification a tenu compte des contrôles de 
gestion, procédés, pratiques et systèmes relatifs à l'administration, entre autres, des points 
suivants: 

• la composition du conseil d'administration (CA) et les procès-verbaux des réunions; 
• l'application du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique de la SHQ; 
• l'application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 

de la SHQ; 
• le contrôle sur la perception des revenus et des loyers à recevoir; 
• l'approbation et le paiement des factures; 
• le remboursement du solde des contributions; 
• l'application de la Loi sur les archives (calendrier de conservation des documents); 
• l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (personne responsable); 
• l'application de la Loi régissant les édifices publics (plan des mesures d'urgence); 
• les associations de locataires et le comité consultatif de résidents; 
• les rapports à remettre à la SHQ. 

Aux fins de discussion, un projet de rapport de vérification a été acheminé à la directrice de 
l'organisme rencontrée lors de la vérification et ses commentaires, s'il y a lieu, ont été pris en 
compte. 
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4. SOMMAIRE 

Dans l'ensemble, la gestion de l'organisme est conforme aux ententes de gestion entre 
l'organisme et la SHQ. Par contre, nous portons à votre attention les principaux constats qui 
suivent: 

• le nombre de réunion du CA est insuffisant; 
• les procès-verbaux ne sont pas signés; 
• la nomination du vérificateur externe n'est pas consignée aux procès-verbaux du CA; 
• la plupart des rapports périodiques de gestion attendus ne sont pas présentés et adoptés 

aux assemblées du CA; 
• les états financiers 2013 ne sont pas adoptés par le CA dans les délais prescrits; 
• la composition du comité de sélection n'est pas conforme; 
• les mandats des membres du comité de sélection sont échus; 
• les membres du comité de sélection n'ont pas signé d'engagement de confidentialité; 
• le comité de sélection ne rédige pas de procès-verbal à la suite de ses réunions; 
• l'organisme n'exige pas de preuve de résidence aux requérants; 
• le plafond de revenu déterminant les besoins impérieux (PRBI) n'est pas respecté par 

l'organisme; 
• lorsque l'avis d'attribution est fait par téléphone, mais aucune trace n'est conservée au 

dossier du locataire; 
• des preuves de revenus des locataires sont non conformes; 
• la version papier des états financiers 2013 n'avait pas encore été transmise à la SHQ au 

moment de la vérification; 
• les directeurs d'offices d'habitation doivent avoir un statut de salarié au sein des 

organismes; 
• l'embauche d'un travailleur autonome (entretien) ne respecte pas les exigences; 
• l'organisme ne détruit pas sa documentation en conformité avec son calendrier de 

conservation des documents; 
• l'information contenue dans les procès-verbaux du CA en ce qui a trait à l'attribution de 

contrat n'est pas complète. De plus, l'organisme devrait s'efforcer d'obtenir des 
soumissions en nombre suffisant pour assurer une saine concurrence. 

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l'annexe 
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport. 

Pierre-Olivier Belzile 
Vérificateur externe 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

1 CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

1.1 STRUCTURE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

1.1.1 Fréquence des assemblées 
du CA 

1.2 FONCTIONNEMENT DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

1.2.1 Procès-verbaux du conseil 
d'administration 

1.2.2 Nomination par le CA de 
l'auditeur indépendant 
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CONSTATATIONS RECOMMANDATIONS 1 

1 

Le nombre minimal de réunions annuelles 
jugé acceptable est de quatre. 

Au cours de l'année 2013, la fréquence 
des assemblées est insatisfaisante puisque 
le CA ne s'est réuni qu'à deux reprises. 

Selon le guide de rédaction des procès-
verbaux, le CA devrait, entre autres, 
approuver le procès-verbal de la dernière 
réunion, y consigner les absences, et le 
faire signer par les personnes désignées 
(secrétaire et président). 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que les procès-verbaux du CA 
n'étaient pas toujours signés par les 
personnes désignées. 

Le chapitre C, section 1, sujet 1, page 4, 
du Manuel de gestion du logement social 
mentionne que l'organisme doit procéder 
annuellement à la nomination de son 
auditeur indépendant. 
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Lors de la vérification, nous n'avons pas 
été en mesure de constater par les procès-
verbaux que le CA procédait à la 
nomination de son auditeur indépendant 
annuellement. 

1.2.3 Présentation et L'organisme devrait présenter et adopter 
approbation des rapports la liste de rapports de gestion suivante : 
de gestion 

1. liste des logements vacants; 
2. loyers à recevoir; 
3. conciliation bancaire; 
4. liste des comptes payés; 
5. conciliation des revenus; 
6. états financiers périodiques 

comparatifs (budget vs réel). 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté par le biais des procès-verbaux 
de l'organisme que seule la liste des 
comptes payés était présentée et adoptée 
par le CA. 

1.2.4 Approbation des états Le Manuel de gestion du logement social, 
financiers chapitre C, section 1, sujet 1, page 5, 

mentionne que les états financiers vérifiés 
annuels 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. 

Lors de la vérification, les états financiers 
2013 n'avaient pas encore été approuvés 
et signés par le CA. 
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2 RÈGLEMENT SUR 

L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 COMITÉ DE SÉLECTION 

2.1.1 Composition du comité de Le Manuel de gestion du logement social, 
sélection chapitre B, section 2, sujet 1, page 13, 

mentionne que le locateur doit former un 
comité de sélection composé d'au moins 
trois membres soit : 

• un représentant du locateur désigné par 
vote des membres du CA; 

• un représentant des locataires, élu par 
l'ensemble des locataires de logements 
à loyer modique; 

• un représentant des groupes 
socioéconomiques désigné par vote des 
membres du CA. 

Lors de la vérification, le comité de 
sélection était composé de trois membres 
représentant les locataires. 

2.1.2 Mandat du comité de L'article 55 du Règlement sur 
sélection l'attribution des logements à loyer 

modique mentionne que les mandats des 
membres du comité de sélection doivent 
être, au plus, de trois ans et qu'ils sont 
renouvelables. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que les mandats des membres du 
comité de sélection étaient tous échus. 

Direction de la vérification 14 octobre 2014 

RAP-637 Page 8 de 14 



wv+l ~+ 
2.1.3 Engagement de L'article 58 du Règlement sur 

1 confidentialité l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne qu'un engagement de 
confidentialité doit être signé par les 
membres du comité. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que les membres du comité de 
sélection n'ont pas signé d'engagement de 
confidentialité. 

2.1.4 Rédaction de procès- Pour démontrer toute la transparence 
verbaux du comité de requise dans le processus de sélection et 
sélection d'attribution de logements à loyer 1 

modique, le comité de sélection devrait 
rédiger les procès-verbaux de ses 
réunions. Il devrait aussi consigner dans 
un rapport sa recommandation prise à la 
majorité ainsi que le classement des 
requérants dressé sur des listes 
d'admissibilité, le tout remis au CA pour 
approbation. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que le comité de sélection ne 
rédige pas de procès-verbaux de ses 
réunions. 

2.2 DEMANDE DE LOGEMENT À 
LOYER MODIQUE 

2.2.1 Preuves de résidence Le Manuel de gestion du logement social, Pour toute demande de logements à loyer 
chapitre B, section 2, sujet 1, page 1, modique, l'organisme doit obtenir une 
mentionne que toute demande de preuve de résidence. 
logements à loyer modique doit être 
accompagnée des documents suivants, 
s'il y a lieu, fournis dans un délai de 
30 jours dont, la preuve de sa résidence 
actuelle et, le cas échéant, l'adresse de ses 
résidences antérieures au cours des 
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24 mois qui précèdent 1~ date de dépôt de 
la demande. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté qu'il°n'y avait pas de preuve de 
résidence dans certains dossiers 
requérants vérifiés. 

2.2.2 Plafond de revenu Les annexes 1, 2 et 3 du Règlement sur 
déterminant les besoins l'attribution des logements à loyer 
impérieux modique établissent le revenu maximal 

d'un ménage tel qu'au loyer médian du 
marché, selon la composition de son 
ménage et la région concernée. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que l'organisme ne considérait 
pas le plafond de revenu déterminant les 
besoins impérieux de sa région (21 000 $ 
revenus annuels, personne seule, en 
2014). 

2.3 A VIS AU REQUÉRANT 

2.3.1 A vis d'attribution Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 2, sujet 7, page 1, 
mentionne que l'organisme avise le 
demandeur à qui un logement est attribué 
par le moyen qu'il juge Je plus adéquat. Il 
est toutefois recommandé à l'organisme 
de garder des traces au dossier. Ainsi, si 
l'avis est donné par téléphone, une note à 
ce sujet devrait être ajotltée au dossier. Si 
un courriel est envoyé, il devrait être 
conservé au dossier. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que l'organisme avisait par 
téléphone les requérants pour l' attribution 
des logements, mais qu'aucune trace 
n'était conservée au dossier. 
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3 RÈGLEMENT SUR LES 

CONDITIONS DE 
LOCATION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

3.1 PREUVES DE REVENUS 

3.1.1 Qualité des preuves de En vertu des directives du Règlement sur 
revenus les conditions de location des logements 

à loyer modique et du Manuel de gestion 
du logement social, lors de la signature 
d'un bail ou de sa reconduction, le 
locateur doit exiger que le locataire 
produise des documents attestant ses 
revenus et ceux des autres membres de 
son ménage. Pour ce faire, trois groupes 
de clientèle ont été définis pour 
déterminer en fonction de chacune des 
trois situations, les preuves de revenus 
exigibles. Sans égard aux groupes de 
clientèles, la liste des documents pouvant 
être fournis est : 

• relevés fiscaux (groupes A et B); 
• bulletin de paie (groupe B); 
• relevé bancaire (groupe B); 
• avis de cotisation (groupes A-B-C). 

De plus, le Manuel de gestion du 
logement social, chapitre B, section 2, 
sujet 3, pages 2 et 3, mentionne qu' une 
demande de logement à loyer modique 
doit être accompagnée, entre autres, des 
documents suivants, s'il y a lieu, fournis 
dans un délai de 30 jours : 

• les documents attestant les revenus du 
demandeur, les revenus des membres 
majeurs de son ménage (18 ans et plus) 
et ceux du proche aidant, s'il y a lieu. 
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Lors de la vérification, nous avons 
constaté dans un dossier locataire que la 
preuve de revenu fournie était une copie 
de la déclaration de revenus du locataire 
ce qui ne constitue pas une preuve en soi. 

4 CONTRÔLE DES 
REVENUS ET DÉPENSES 

4. 1 TRANSMISSION DES ÉTATS Selon le Manuel de gestion du logement 
FINANCIERS social, chapitre C, section 1, sujet 1, 

page 5, l'organisme doit transmettre ses 
états financiers annuels vérifiés au plus 
tard, trois mois suivant la fin de son 
exercice financier. 

Lors de la vérification, la version papier 
(signée) des états financiers 2013 n'avait 
pas encore été envoyée à la SHQ. 

4.2 DÉPENSES 

4.2.1 Relevé d'emploi Le chapitre D du Manuel de gestion du 
logement social établit la marche à suivre 
au niveau de la rétribution des directeurs 
d'offices municipaux. Il est entre autres 
mentionné que les directeurs d'office 
d'habitation sont considérés comme des 
salariés. 

Lors de la vérification, la directrice nous 
a mentionné qu'elle ainsi que le 
concierge étaient considérés en tant que 
travailleurs autonomes. De plus, aucune 
facture n'est émise par ceux-ci. 

1 
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5 LOI SUR LES ARCHIVES 

5.1 DESTRUCTION SÉCURITAIRE L'article 7 de la Loi sur les archives 
DES DOCUMENTS mentionne que tout organisme public doit 

établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation qui détermine les périodes 
d'utilisation et les supports de 
conservation de ses documents actifs et 
semi-actifs et qui indique quels 
documents inactifs sont conservés de 
manière permanente et lesquels sont 
éliminés. 

Le calendrier de conservation des 
documents a été approuvé par 
Bibliothèque et Archives nationales, mais 
la documentation n'est pas détruite en 
conformité avec ce calendrier. 
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6 GESTION 

CONTRACTUELLE 

6.1 MODES DE SOLLICITATION, 
DOCUMENTS D'APPEL 
D'OFFRES ET DIFFUSION 

6.1.1 Processus d'octroi Selon les principes de bonne gestion et 
dans le but d'assurer la transparence dans 
l'octroi de contrat, le nom de tous les 
soumissionnaires ainsi que le montant des 
soumissions devraient être consignés 
dans les procès-verbaux du CA. De plus, 
l'organisme devrait s'efforcer de 
demander des soumissions le plus 
souvent possible pour ainsi obtenir les 
meilleurs prix. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que le processus d'octroi des 
contrats s'avère conforme aux exigences 
(gré à gré de moins de 50 000 $). Par 
contre, l'information consignée à ce sujet 
au procès-verbal du CA est incomplète. 
Généralement, on y retrouve le nom des 
soumissionnaires et le montant de la 
soumission sélectionnée. 

Finalement, l'organisme ne demande 
généralement qu'une seule soumission. 
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMMES DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC, 

ACCÈSLOGIS QUÉBEC ET SUPPLÉMENT AU LOYER 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CAPLAN 
(Vérification effectuée le 22 juin 2021) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

Nous avons rencontré la directrice de l'office municipal d'habitation (OMH) de Capian afin de 
vérifier l'application de la convention 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 public (PSBL-PU), le programme AccèsLogis 
Québec (ACL-0543) volet I, ainsi que l'entente signée dans le cadre du programme Supplément 
au loyer (PSL). 

L'organisme compte 18 logements destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus dans le cadre 
du PSBL-PU et l 0 logements dans le cadre du programme ACL, destiné aux familles et 
personnes seules, dont cinq sont subventionnés par le PSL. 

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 aux programmes PSBL-PU, ACL et PSL 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 3 I décembre 2020 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 de la SHQ; 
• l'application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique; 
• le contrôle des dépenses et la perception des revenus, des loyers à recevoir et des dépenses; 
• l'application de la convention d'exploitation; 
• l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (personne responsable); 
• l'application de la Loi sur le bâtiment (plan des mesures d'urgence); 
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• l'application de la Loi sur l'autorité des marchés publics; 
• les rapports à transmettre à la SHQ; 
• le programme Supplément au loyer (PSL); 
• la viabilité du projet; 
• la gestion contractuelle. 

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

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: 

PROGRAMME SANS BUT LUCRATIF PUBLIC 

Gouvernance 
• la composition du CA n'est pas conforme; 
• le nombre annuel de réunions du CA est insuffisant; 
• les PV ne sont pas toujours signés par les deux membres désignés; 
• le CA n'a pas procédé à la nomination de l'auditeur pour l'audit des états financiers annuels; 
• 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) sont nommés temporairement; 
• l'organisme ne tient pas de registre des demandes de location; 
• l' organisme ne tient pas de liste d'admissibilité; 
• les avis ne sont pas transmis aux requérants. 

Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Loi sur les archives 
• le calendrier de conservation des documents de l'organisme n'a pas été approuvé par 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
• la personne désignée responsable de la loi sur le site de la Commission d'accès à l'information 

du Québec n'est plus employée par l'organisme. 

Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État 
• l'organisme n'a pas désigné de répondant en matière d'accommodement. 

Gestion contractuelle 
• le contrat de l'auditeur indépendant n'a pas fait l'objet de soumissions depuis plusieurs années. 
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ACCÈSLOGIS QUÉBEC 

Contrôle des revenus et dépenses 
• des frais de déplacement sont remboursés sans pièces justificatives; 
• les états financiers 2020 n'ont pas été transmis à la SHQ dans les délais prescrits; 
• l'organisme n'a pas procédé à une inspection de ses bâtiments par un expert et n'a pas élaboré 

de plan quinquennal des travaux d'entretien et de préservation de ses immeubles. 

Convention d'exploitation 
• le compte de la réserve de gestion hypothécaire (construction) n'est pas fermé; 
• l'organisme n'a pas effectué sa contribution au Fonds québécois d'habitation communautaire 

(FQHC). 

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l'annexe 
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport. 

Gabriel Gagnon " 
Vérificateur externe 
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SECTION DEL\ 
\ t'.:RIFl(Xl'ION 

1 GOUVERNANCE 

1.1 STRUCTURE DU CA 

1.1.1 Composition du CA 

ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION 
0-\f\~f 

·-

CONSTATATIONS 

1 Rappel: 

Selon les lettres patentes de l'organisme, 
le CA doit être composé de sept membres, 
dont trois représentants municipaux, deux 
représentants socioéconomiques et deux 
représentants des locataires. 

Constatation : 

La composition du CA n' est pas conforme 1 
aux lettres patentes de l'organisme 

1 puisqu'il est constitué de cinq membres 
dont: 

• 3 représentants de la municipalité; 
• 1 représentant des locataires; 
• 1 représentant socioéconomique. 

1.1.2 Fréquence des assemblées I Rappel : 
du CA 

Direction de la vérification 
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Afin d'assurer l'efficacité de la gestion de 
l'organisme de même que le suivi de 
l'évolution dans le cadre financier, 
administratif et coopératif, nous 
recommandons de tenir au moins quatre 
réunions par année. 

Constatation : 

1 Le CA a tenu deux réunions en 2020. 

11 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

1.2 FONCTIONNEMENT DU CA 

1.2.1 Procès-verbaux du CA 

1.2.2 Nomination par le CA de 
l'auditeur indépendant 

l 
Direction de la vérification 
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CONSTATATIONS 

Rappel: 

Le Guide de rédaction des PV précise que 
les éléments suivants devraient faire 
l'objet d'une mention: 

l 
• la présence et l'absence des membres; 
• l'obtention ou non du quorum; 

1 • l'approbation du PV précédent; 
• l'essence des discussions et les 

décisions du CA. 

Finalement, selon les principes de bonne 
gestion et dans le but d'authentifier les PV 
du CA, deux membres devraient cosigner 
ceux-ci. En général , le président et le 
secrétaire sont désignés pour assurer cette 
responsabilité. 

Constatation : 

Les personnes désignées par le CA n'ont 
pas signé les PV du CA du 4 février 2020 
et du 25 juin 2020. 

Rappel: 

Le chapitre C du Manuel de gestion du 
logement social précise que le CA de 
l'organisme doit, à la suite d' un appel 
d 'offres, mandater un expert-comptable 
pour accomplir le mandat d'audit. Cet 
expert-comptable doit être membre d'une 
association professionnelle reconnue, soit 
!'Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec (CPA). 

o.J. ~~ 
RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 
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SECTION DE LA 
vt'.:RIFICATION 

1.2.3 Approbation et 
ratification des dépenses 

Direction de la vérification 
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CONSTAT.\TIONS 

l Constatation : 

L'organisme n'a pas effectué la 
nomination de son auditeur indépendant. 
Nous n'avons retrouvé aucune mention 
dans les PV du CA. 

1 Rappel: 

Selon le Manuel de gestion du logement 

1 
social, chapitre C, section 1, sujet 1, le 
CA de l'organisme doit approuver toutes 

l les dépenses avant leur paiement et les 
ratifier après leur paiement. Il peut 
exempter de l'approbation les dépenses 

1 

qu'il définit par voie de résolution comme 
étant des dépenses routinières. 

Le CA doit désigner par voie de 
1 résolution deux signataires pour les 
1 chèques tirés sur le compte de 
l'organisme. 

1 
Les approbations et les ratifications des 
dépenses effectuées par le CA doivent être 
consignées au PV de la séance à laquelle 
elles ont été données. 

Constatation : 

L'organisme n'a pas défini de façon claire 
le processus d'autorisation des dépenses 
et n'a pas approuvé de résolution pour 

1 

dépenses routinières. Il paie des dépenses 
avant leurs ratifications par le CA. 

0 -

RECO:\l:\IANI>ATIONS PL \N D'ACTION 
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SECTION DE LA 
Vt'.:RIFICA TION 

2 RÈGLEMENTSUR 
L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 COMITÉ DE SÉLECTION 

2.1.1 Existence d'un CS 

Direction de la vérification 
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CONSTATATIONS 

Rappel: 

Selon les articles 54 à 59 du Règlement 
sur l'attribution des logements à loyer 
modique, l'organisme doit former un CS 
indépendant qui soumettra son avis au 
locateur afin de respecter l'article 56 qui 
mentionne: 

« Le mandat du comité est de soumettre 
au locateur son avis en ce qui concerne 
l'admissibilité des demandeurs et le 
classement des personnes admissibles. » 

Constatation : 

Les membres du CA assurent 
temporairement les responsabilités du CS, 
comme mentionné au PV du CA du 
11 mai 2021. Toutefois, ils n'ont pas 
signé d'engagement de confidentialité et 
ne rédigent aucun PV des rencontres de ce 
comité. 

(Mf, 31 
RECO:\I\IANDATIONS PLAN D'ACTION 
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' SECTION DE L\ 
Vf:RIFICATION 

12.2 REGISTRE DES DEMANDES 
DE LOCATION 

2.3 LISTE D'ADMISSIBILITÉ 

2.3.1 Liste par catégorie et 
sous-catégorie 

Direction de la vérif1cation 
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CONSTATATIONS 

1 Rappel: 

En vertu des dispositions de l'article 12 
1 du Règlement sur l'attribution des 
1 logements à loyer modique, l'organisme 
doit constituer un registre des demandes. 

De plus, selon le Manuel de gestion du 
logement social, chapitre B, section 2, 
sujet 3, ce registre doit comprendre 
! l'ensemble des demandes recevables 
déposées auprès de l'organisme ou du 
mandataire, et doit contenir : 

• la date de réception de la demande; 
• le nom du demandeur; 
• le numéro du demandeur; 
• la date d'envoi de l'avis de recevabilité 

ou de non-recevabilité; 

I 
• l'admissibilité ou la non-admissibilité 

du demandeur. 

1 Constatation : 

L'organisme ne tient pas de registre des 
1 demandes de location. 

Rappel: 

1 L'article 41 du Règlement sur 
/'attribution des logements à loyer 

1 modique mentionne que l'organisme doit 

o""J, 31 
RECO\I\IANDATIONS PL\N D'.\CTIO'.\ 
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SECTION DE LA 
Vf:RIFICATION 

2.4 A VIS AUX REQUÉRANTS 
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CONSTATATIONS 

constituer une liste d'admissibilité à partir 
du registre des demandes selon les critères 
d'admissibilité en vigueur. 

De plus, les demandes doivent être 
pondérées et classées. Le CA doit 
approuver la liste. 

Selon l'article 45, l'organisme doit 
permettre la consultation de la liste 
d'admissibilité à ses bureaux. 

À cette fin, il doit utiliser un système qui 
préserve l'identité de ceux qui y sont 
inscrits. Le mode de diffusion peut être 
électronique. 

Constatation : 

L'organisme ne tient pas de liste 
d'admissibilité. 

Rappel: 

En vertu des articles I 3, I 9, 20, 42, 47 et 
51 à 53 du Règlement sur l'attribution des 
logements à loyer modique, l'organisme 
doit transmettre aux requérants les avis 
suivants: 

1. accusé-réception de la demande de 
logement; 

2. avis d'admissibilité; 
3. avis d'attribution; 
4. avis de radiation (1 an et 3 ans); 
5. avis de renouvellement. 

Constatation : 

L'organisme ne transmet pas les avis aux 
requérants. 

CM.+ 1 3+ 
-- -- --
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13 CONTRÔLE DES 

1 
REVENUS ET DÉPENSES 

1
3.1 PIÈCES JUS!IFICATIVES, 

FRAIS DE DEPLACEMENT ET 
RAPPORT DE FRAIS 

- -

RECO\li\l .\ND,\TIONS 

- - - - 7 
11 
,1 

Rappel: 

I Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre D, section 4, sujet 2, mentionne 
que l'employé doit, pour bénéficier d'un 
remboursement de ses frais de 
déplacement admissibles, présenter à 
l'office une réclamation accompagnée de 

1 pièces justificatives. 

1 Rappelons que le versement de 
! l'indemnité de kilométrage doit être 
autorisé, requis et justifié et que les frais 
encourus pour le déplacement de 
l'employé entre son domicile et son lieu 
de travail ne sont pas remboursables. 

1 

1 
La distance admissible à un 1 
remboursement est celle qui est parcourue 
par l'employé pour l'office et mesurée à 

1 partir de son lieu de travail. 

Finalement, le Manuel de gestion du 
logement social mentionne qu'un employé 
qui est autorisé à se servir de son 
automobile dans ses déplacements pour 
l'office bénéficie annuellement, pour les 
8 000 premiers kilomètres, d'une 
indemnité de 0,49 $ le kilomètre et 0,44 $ 

1 pour les kilomètres subséquents, montant 
en vigueur depuis le I cr avril 2021. 

Constatation : 

L'organisme a accordé une indemnité de 
frais de déplacement de' (_ ] CM,\. ~ 
(indemnité minimale prévue), aux 1 
membres présents lors d'une rencontre du 

·-

PL.\N D'ACTION 

- - -· - - - ~---' 

CA __ ~------~--~--------------L----------~ 
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SECTION DE LA 
v1:: RIFICATION 

4 RAPPORTS À PRODUIRE 
ÀLASHQ 

4.1 TRANSMISSION DES ÉTATS 

FINANCIERS 

4.2 BILAN DE SANTÉ DES 

IMMEUBLES 

Direction de la vérification 
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CONSTATATIONS 

Toutefois, il n'a exigé aucune pièce 
justificative pour justifier cette indemnité. 

Nous avons observé que certains membres 
du CA n'avaient pas droit à ces sommes. 
Notamment, le membre-locataire qui 
demeure sur place ne nécessite aucun 
déplacement en voiture. 

Rappel: 

Selon le Manuel de gestion du logement 
social, chapitre C, section 1, sujet 1, 
l'organisme doit transmettre ses états 
financiers annuels vérifiés au plus tard 
dans les trois mois qui suivent la fin de 
son exercice financier. 

Constatation : 

L'organisme a transmis ses états 
financiers 2020 à la SHQ le 22 juin 2021. 

Rappel: 

La section I du Guide des immeubles 
prévoit qu'une inspection de bilan de santé 
des immeubles (BSI) de tous les 
ensembles immobiliers doit être effectuée 
tous les cinq ans. Une planification des 
inspections doit être faite à chaque début 
de cycle et la révision de cette 
planification doit être faite tous les ans. 

Les centres de service doivent produire un 
échéancier de réalisation des BSI dans 
l'application BSI.NET. 

Qvvt.~t 
RECOi\l\lANDATIONS PLAN D'ACTION 

J 
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SECTION DE LA 
v1:: IUFICA TION 

1

5 CONVENTION 
D'EXPLOITATION 

CONSTATATIONS 

Cet échéancier présente la répartition du 
travail lié à un cycle d'inspection de cinq 
ans. Un minimum de 15 % des rapports 

1 
BSI doit être réalisé chaque année, 
l'objectif étant de pouvoir démontrer le 

1 
résultat des investissements annuels en 
suivant l'évolution de l'état du parc. 

Constatation : 

1 
L'organisme n'a pas respecté le cycle 
d'inspection des immeubles et n'a effectué 

1 aucun BSI. 

S.1 RÉSERVES HYPOTHÉCAIRES I Rappel : 
1 ( CHANTIER) 

Lors de la réalisation d'un projet ACL, le 
prêt global consenti à l'organisme 
comprend une réserve hypothécaire pour 

1 
couvrir le solde des dépenses reconnues 
du projet. 

Cette réserve représente l'écart entre le 
1 financement et le coût réel du projet. 

1 
Après analyse financière du dossier par la 
SHQ et en accord avec l'organisme, la 

1 réserve hypothécaire plus les intérêts 
capitalisés devront être appliqués en 

1 réduction du solde du prêt hypothécaire, 
1 et ce, au plus tard lors du renouvellement 

1 

du Ier terme tle 5 ans. 

Constatation : 

1 
La réserve hypothécaire à la réalisation est 
toujours active pour le projet ACL-0543. 

\, '\IL Ce compte bancaire indique un solde de 
_ ~• ~-- C.._ J en date du -2.!_ décembre 20~ 

Direction de la vérification 
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SECTION DE LA 
Vl~RIFICATION 

6 VIABILITÉ POUR 
CONTRIBUTION AU 
FONDS QUÉBÉCOIS 
D'HABITATION 
COMMUNAUTAIRE 

7 LOI SUR BIBLIOTHÈQUE 
ET ARCHIVES 
NATIONALES DU 
QUÉBEC ET LOI SUR LES 
ARCHIVES 

7.1 CALENDRIER APPROUVÉ 
PAR BANQ ET MISE À JOUR 

Direction de la vérification 
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CONSTATATIONS 

Rappel: 

L'article 7.2 de la convention 
d'exploitation mentionne que : 

« Dans la mesure où la Société établit que 
la viabilité financière du projet n'est pas 
compromise, l'organisme doit, à 
l'expiration de la période de dix ans 
suivant la DAI, refinancer, pour une 
période additionnelle de 25 ans, la totalité 
du prêt hypothécaire initialement consenti 
et remboursable par l'organisme. » 

Constatation : 

La SHQ a fait parvenir une lettre à 
l'organisme le 29 octobre 2020 
concernant la contribution à verser au 
FQHC, mais l'organisme n'a versé aucune 
somme à la SHQ en date de la 
vérification. 

Rappel: 

L'article 7 de la Loi sur les archives 
mentionne que tout organisme public doit 
établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation qui détermine les périodes 
d ' utilisation et les supports de 
conservation de ses documents actifs et 
semi-actifs et qui indique quels 
documents inactifs sont conservés de 
manière permanente et lesquels sont 
éliminés. 

REC0\1\IANOATIONS PLAN D'ACTION 

. --
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9vvt ·_ '?1--~- - ~ 

RECOM\IANDATIONS PLAN D'ACTION 

Constatation : 

L'organisme n'a pas de calendrier de 
conservation approuvé par BAnQ. 

1 
8 LOI SUR L'ACCÈS AUX 

DOCUMENTS DES 
ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

8.1 PERSONNE RESPONSABLE DE Rappel: 
L'APPLICATION DE LA LOI 

La Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels, chapitre I, 
article 8, stipule que le président du CA 
peut nommer une personne responsable au 
sein de l'organisme pour l'application de 
la loi. 

Constatation : 

La personne désignée responsable de 
l'application de la loi n'est plus employée 
par l'organisme depuis plusieurs années. 

1 
9 LOI FAVORISANT LE 

RESPECT DE LA 
NEUTRALITÉ 
RELIGIEUSE DE L'ÉTAT 

9.1 RÉPONDANT EN MATIÈRE 1 Rappel: 
D'ACCOMMODEMENT 

Suivant les dispositions de la Loi 
favorisant le respect de la neutralité 
religieuse de l'État, chaque OH est appelé 
à désigner sans délai un répondant en 

Direction de la vérification 8 octobre 2021 
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SECTION DE LA 
vt'.: RIFICA TION 

10 GESTION 
CONTRACTUELLE 

10.1 CONTRATS À CARACTÈRE 

RÉPÉTITIF 

Direction de la vérification 
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CONSTATATIONS 

matière d'accommodement. Le rôle 
principal de ce répondant est de conseiller 
l'OH et de formuler des recommandations 
lors du traitement de demandes 
d'accommodements pour un motif 
religieux. 

Constatation : 

L'organisme n'a pas désigné de répondant 
en matière d'accommodement. 

Rappel: 

Selon les principes de bonne gestion et 
dans le but d'assurer la transparence dans 
l'octroi de contrat, l'organisme devrait 
consigner le nom de tous les 
soumissionnain:s ainsi que le montant des 
soumissions dans les PV du CA. 

De plus, il devrait s'efforcer de demander 
des soumissions, prétërablement trois ou 
plus, lorsque possible, pour ainsi obtenir 
les meilleurs prix. 

Constatation : 

L'organisme n'a octroyé aucun contrat 
d'importance (plus de 50 000 $) au cours 
des deux dernières années. 

Par contre, pour les contrats à caractère 
répétitif ou de moindre envergure, 
l'organisme ne demande pas plusieurs 
soumissions. Généralement, il octroie les 
contrats aux mêmes fournisseurs sans 
demander de nouvelles soumissions. 

~ ¾.~t 
RECO\I\IANDATIONS PLAN D'ACTION 
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r SECTION DE LA 
\ 'l~RIFICATION 

Direct ion de la vérification 

RAP-24 

CONSTATATIONS 

Il n'a demandé aucune soumission pour 
l'octroi du contrat d'auditeur indépendant, 
et ce, depuis plusieurs années. 

RECO~I\IA\IDATIO\IS PLAN D'ACTION 

8 octobre 2021 
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
CARLETON-SAINT-OMER 

(Vérification effectuée le 12 septembre 2017) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

Nous avons rencontré la gestionnaire de l'office municipal d'habitation de Carleton-Saint
Omer (OMH), qui est représentante du Groupe en Ressource en logement collectif, afin de 
vérifier l'application des conventions d'exploitation signées avec la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) concernant la gestion des ensembles immobiliers subventionnés par le 
Programme de logement sans but lucratif public (PSBL-PU), ainsi que l'entente signée dans 
le cadre du programme Supplément au loyer (PSL). 

L'OMH gère 42 logements destinés aux personnes aînées autonomes dans le cadre du 
PSBL-PU et 17 logements subventionnés par le PSL. 

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-PU 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 2016 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; 
le remboursement du solde des contributions; 
l'application de la Loi sur les archives (calendrier de conservation des documents); 
l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (personne responsable); 
l'application de la Loi sur le bâtiment (plan des mesures d'urgence); 
les rapports à transmettre à la SHQ. 

Direction de la vérification 13 novembre 2017 
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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. 

4. SOMMAIRE 

Nous portons à votre attention les principaux constats suivants dans la perspective de mettre 
en place un plan d'action afin d'améliorer la gestion administrative de l'organisme. 

Conseil d'administration 
• la composition du CA n'est pas conforme aux lettres patentes de l'organisme; 
• les mandats des représentants de la municipalité sur le CA sont échus; 
• la plupart des rapports périodiques de gestion attendus ne sont pas présentés et adoptés aux 

réunions du CA; 
• aucune résolution pour dépenses routinières n'a été adoptée par le CA. 

Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique 
• la composition du comité de sélection (CS) n'est pas conforme; 
• la durée des mandats des membres du CS n'a pas été déterminée; 
• le CS ne rédige pas de PV lors de ses réunions; 
• l'avis de renouvellement n'est pas transmis aux requérants. 

Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 
• les preuves de revenus exigées pour la détermination du loyer ne sont pas toujours adéquates; 
• )'Avis de relocalisation n'a pas été transmis aux locataires concernés. 

Contrôle des revenus et dépenses 
• les états financiers 2016 n'ont pas été transmis à la SHQ dans les délais prescrits; 
• le questionnaire à l'intention de l'auditeur joint aux états financiers 2016 contient des 

éléments non véridiques; 
• des chèques sont signés d'avance; 
• le solde de la fin de l'état de la variation n'a pas été acquitté avec le dépôt des états 

financiers 2016. 

Plan d'opération en cas d'urgence 
• l'organisme ne s'est pas doté d'un plan d'opération en cas d'urgence pour l'ensemble de son 

parc immobilier; 

Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Loi sur les archives 
• le calendrier de conservation des documents de l'organisme n'a pas été approuvé par 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
• la personne désignée responsable de la loi n'est pas inscrite sur le site de la Commission 

d'accès à l'information du Québec. 

Direction de la vérircation 13 novembre 2017 
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Gestion contractuelle 
• les PV du CA ne contiennent pas toujours le nom des différents soumissionnaires ainsi que 

les montants des soumissions; 
• le mode de sollicitation retenu pour l'octroi de plusieurs contrats n'était pas conforme aux 

exigences du Manuel de gestion du Logement social. 

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l'annexe 
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport. 

Suzie Boucher 
Vérificatrice externe 

Direction de la vérification 

RAP-28 
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ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION 
0-J.~1 

SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

1 CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

1.1 STRUCTURE DU CA 

1.1.1 Composition du CA 

1.1.2 Nomination ou 
renouvellement des 
mandats 

1.2 FONCTIONNEMENT DU CA 

CONSTATATIONS 

Rappel: 

Selon les lettres patentes de l'organisme, 
le CA doit être composé de sept 
membres, dont deux représentants 
municipaux, trois représentants 
socioéconomiques et deux représentants 
des locataires. 

Constatation: 

1 
Le CA est composé de six membres, dont 
un seul représentant des locataires. 

Rappel: 

Selon les lettres patentes de l'organisme, 
les mandats des membres du CA sont au 
maximum de trois ans. 

Constatation : 

La résolution de la municipalité 
confirmant le renouvellement de mandat 
de leurs représentants n'a pas été fournie . 

1.2.1 Présentation et I Rappel: 

approbation des rapports L'organisme devrait présenter et adopter 
de gestion les rapports de gestion suivants : ------

Direction de la vérification 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

1.2.2 Dépenses routinières 

2 RÈGLEMENT SUR 
L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 COMITÉ DE SÉLECTION 

2.1.1 Composition du comité de 
sélection 

Direction de la vérification 

RAP-28 

CONSTATATIONS 

1. liste des logements vacants; 
2. loyers à recevoir; 
3. conciliation bancaire; 
4. liste des comptes payés; 
5. conciliation des revenus; 
6. états financiers périodiques 

comparatifs (budget vs réel). 

Constatation : 

Seulement les états financiers 
périodiques comparatifs et la liste des 
comptes payés sont présentés aux 
réunions du CA. 

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 adopté aucune résolution pour 
dépenses routinières. 

Rappel: 

L'article 54 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 

QvJ.3+ 
RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 

1 

J 
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SECTIOND 
VÉRIFICAT 

2.1.2 Mandat du co 
sélection 

~LA 
lON 

nitéde 

Direction de la vérification 

RAP-28 

If 

-~ 
71 CONSTATATIONS 

modique mentionne que le locateur doit 
former un CS composé d' au moins trois 
membres soit : 

• un représentant du locateur désigné par 
vote des membres du CA; 

• un représentant des locataires élu par 
l'ensemble des locataires de logements 
à loyer modique; 

• un représentant des groupes 
socioéconomiques désigné par vote des 

1 

membres du CA. 

De plus, l'organisme qui administre 
moins de 100 logements peut, selon son 
choix, constituer son CS d'au moins trois 
membres de son CA, dont un représentant 
des locataires. 

Constatation : 

Le CS est composé de deux membres. 

Rappel: 

L'article 55 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que les mandats des 
membres du CS doivent être, au plus, de 
trois ans et qu'ils sont renouvelables. 

Constatation : 
1 

La durée des mandats des membres du 
CS n'a pas été déterminée et la dernière 
nomination a été faite il y a plusieurs 
années. 

~ {.31 - -
i 

RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 
1 , 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

2.1.3 Procès-verbal du comité 
de sélection 

2.1.4 A vis de renouvellement 

Direction de la vérification 

RAP-28 

M, 31' 
CONSTATATIONS Il RECOMMANDATIONS 

Rappel: 1 

Pour démontrer toute la transparence 
requise dans le processus de sélection et 
d'attribution de logements à loyer 
modique, le CS devrait rédiger les PV de 
ses réunions. Il devrait aussi consigner 
dans un rapport sa recommandation prise 
à la majorité ainsi que le classement des 
requérants dressé sur des listes 
d'admissibilité, le tout remis au CA pour 
approbation. 

Constatation : 

Le CS ne rédige pas de PV. 

Rappel: 

L'article 42 du Règlement sur 
l 'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que l'organisme doit 
émettre un avis pour le renouvellement 
des demandes au moins 30 jours avant 
l'expiration de l'inscription. 
Le demandeur est radié s'il ne renouvelle 
pas sa demande. 

Constatation : 

L'avis de renouvellement n'est pas 
transmis aux requérants. 

1 

PLAN D'ACTION 

1 
1 

1 
1 

j 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION - ~ [ CONST~ TI~N~ ~OMMA~~~~1o~s J PLAND'ACTION ~ 

3 RÈGLEMENT SUR L 
CONDITIONS DE 
LOCATION DES 
LOGEMENTS À LO 
MODIQUE 

~s 

B:R 

3.1 QUALITÉ DES PREUVES 
REVENUS 

DE Rappel: 

Direction de la vérification 

RAP-28 

En ~ertu des directives du Règlement sur 
les conditions de location des logements 
à loyer modique et du Manuel de gestion 
du logement social, lors de la signature 
d'un bail ou de sa reconduction, le 
locateur doit exiger que le locataire 
produise des documents attestant ses 
revenus et ceux des autres membres de 
son ménage. Pour ce faire, trois groupes 
de clientèle ont été définis pour 
déterminer, en fonction de chacune des 
trois situations, les preuves de revenus 
exigibles. Sans égard aux groupes de 
clientèles, la liste des documents pouvant 
être fournis est : 

• relevés fiscaux (groupes A et B); 1 
• bulletin de paie (groupe B); 
• relevé bancaire (groupe B); 
• avis de cotisation (groupes A, B et C). 

De plus, le Manuel de gestion du 
logement social, chapitre B, section 2, 1 
sujet 3, pages 2 et 3, mentionne qu'une 
demande de logement à loyer modique 
doit être accompagnée, entre autres, des 
documents suivants, s'il y a lieu, fournis 
dans un délai de 30 jours : 

• les documents attestant les revenus du 
demandeur, les revenus des membres 
majeurs de son ménage (18 ans et plus) 
et ceux du proche aidant, s'il y a lieu. 

13 novembre 2017 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

3.1.1 Sous-occupation 
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-, 

CONSTATATIONS 

Constatation : 

L'avis de cotisation s'avérait manquant 
dans les dossiers des locataires des 
appartements (.'. ·1 

. (M.,+. 5'+ 
Rappel: 

L'article 1990 du Code civil du Québec 
mentionne que le locateur peut, en tout 
temps, reloger le locataire qui occupe un 
logement d'une catégorie autre que celle 
à laquelle il aurait droit dans un logement 
approprié, s'il lui donne un avis de trois 
mois. 

De plus, l'article 17 du Règlement sur 
/'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que lorsque la 
demande de logement à loyer modique 
est moins élevée que le nombre de 
logements disponibles, le locateur peut, 
par règlement : 

• réduire l'âge requis pour l'attribution 
d'un logement de catégorie A 
conformément à l'article 3; 

• modifier la catégorie d'un logement. 

Constatation : 

Trois logements 4½ pour personnes âgées 
étaient sous-occupés au moment de la 
vérification. Nous n'avons retrouvé aucun 
avis selon lequel le locataire pourrait être 
relocalisé dans l'éventualité où une 
demande conforme à la catégorie du 
logement serait logée. 

Q,J.31' 

RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

1

4 CONTRÔLE DES 
REVENUS ET DÉPENSES 

4.1 ÉTATS FINANCIERS 

4.1.1 Transmission des états 
financiers 

4.1.2 Questionnaire à 
l'intention de l'auditeur 

CONSTATATIONS 

1 

Rappel: 

Selon le Manuel de gestion du logement 
social, chapitre C, section 1, sujet 1, 
page 5, l'organisme doit transmettre ses 
états financiers annuels vérifiés au plus 

1 

tard dans les trois mois qui suivent la fin 
"de son exercice financier. 

1 Constatation : 

La SHQ a reçu les états financiers 2016 le 
26 mai 2017. 

Rappel: 

Le point 18.3 du Guide d'élaboration des 
états financiers spécifie que le 
questionnaire à l'intention de l'auditeur 
doit être rempli et contenir des 
renseignements véridiques. 

Constatation : 

Le questionnaire à l'intention de 
l'auditeur contient certains 
renseignements erronés concernant le 
CA. 

4.1.3 Chèques signés d'avance I Rappel : 

Selon le Guide de l'administrateur, 
chapitre 1.6.2 et l'annexe 1, les effets 

1 

bancaires ne devraient pas être signés 
d'avance et l'organisme devrait établir 

___ ___.1_une politique à ce s_,uj,_e_t. __ 

Direction de la vérification 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION CONSTATATIONS 

Constatation : 

Des chèques sont signés d'avance. 

4.1.4 Autorisation de paiement Rappel : 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre C, section 1, sujet 1, page 5, 
mentionne que les organismes doivent 
transmettre à la SHQ, le cas échéant, en 
même temps que ses états financiers 
audités, un chèque correspondant au 
montant du solde de la fin de l'état de la 
variation des contributions de tous les 
ensembles immobiliers pour la partie 
SHQ. 

Constatation : 

Le solde de la fin de l'état de la variation 
OA,\ . ~ C J n'a pas été acquitté avec le 

dépôt des états financiers 2016. 

5 PLAN D'OPÉRATION EN 
CAS D'URGENCE 

Direction de la vé1•ification 

RAP-28 

Rappel: 

La Loi sur le bâtiment stipule qu'un plan 
d'opération en cas d'urgence est 
obligatoire lorsqu'un immeuble comporte 
plus de huit logements et plus de deux 
étages. 

Les principaux éléments à intégrer au 
plan d'urgence sont : 

• un comité responsable de l'élaboration 
et de la gestion d'un plan; 

• une description sommaire des 
immeubles et des différents systèmes 
(chauffage, communication, incendie, 
etc .); 

Q_J . '?:>+ 
- ~ 

RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

6 LOI SUR BIBLIOTHÈQUE 
ET ARCHIVES 
NATIONALES DU 
QUÉBEC ET LOI SUR LES 
ARCHIVES 

6.1 EXISTENCE D'UN 
CALENDRIER APPROUVÉ PAR 
BANQ 

Direction de la vérification 
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If CONSTATATIONS 

I • un plan d'étage affiché à chaque étage 
identifiant les équipements de lutte 
contre l'incendie, la localisation des 
sorties d'urgence et l'endroit de 
localisation du plan sur l'étage; 

• une liste des locataires (mobilité, 
répondant, etc.); 

• un lieu de rassemblement où l'on 
pourra faire le dénombrement de tous 
les occupants; 

• les modalités d'exécution et de contrôle 
de l'exercice annuel d'évacuation, 
effectué de concert avec le service de 
protection des incendies et les 
locataires. 

Constatation : 

L'organisme n'a instauré aucun plan 
d'opération en cas d'urgence. 

Rappel: 

L'article 7 de la Loi sur les archives 
mentionne que tout organisme public doit 
établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation qui détermine les périodes 
d'utilisation et les supports de 
conservation de ses documents actifs et 
semi-actifs et qui indique quels 
documents inactifs sont conservés de 

i manière permanente et lesquels sont 
éliminés. 

QJ-,31 
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M.~+ 
SECTION DE LA 

Il CONSTATATIONS VÉRIFICATION RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 
1 

Constatation : 

BAnQ n'a pas approuvé le calendrier de 
conservation de l'organisme. 

6.2 DESTRUCTION SÉCURITAIRE Rappel: 
DES DOCUMENTS 

L'article 7 de la Loi sur les archives 
mentionne que tout organisme public doit 
établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation qui détermine les périodes 
d'utilisation et les supports de 
conservation de ses documents actifs el 
semi-actifs et qui indique quels 
documents inactifs sont conservés de 
manière permanente et lesquels sont 
éliminés. 

Constatation : 

Les dossiers des locataires actifs 
contiennent des documents des anciens 
locataires du même logement. Ils 
contiennent plusieurs documents 
confidentiels qui n'ont plus aucun lien 
avec les locataires actuels. 

! 
1 

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

7.1 PERSONNE RESPONSABLE DE Rappel: 
L'APPLICATION DE LA LOI 

La loi sur/ 'accès aux documents des 

L organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels, 

Direction de la vérification 13 novembre 2017 
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8 GESTION 
CONTRACTUELLE 

8.1 MODE DE SOLLICIT ATIO 
DOCUMENTS D'APPEL 
D'OFFRES ET DIFFUSION 

8.1.1 Sollicitation de soum 

Direction de la vérification 
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• î r 

Il 

N, 

,sion 

-

Il CONSTATATIONS 

chap_itre I, article 8, stipule que le 
président du CA peut nommer une 
personne responsable au sein de 
l'organisme pour l'application de la loi. 

Constatation : 

Personne n' a été désigné responsable de 
l'application de la loi. 

Rappel: 1 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre E, section 2, présente les 
principales directives émises par la SHQ 
en matière de gestion contractuelle. 

Le mode de sollicitation obligatoire pour 
les contrats relatifs à des travaux de 
construction estimés à plus de 50 000 $ 
est l'appel d'offres sur invitation et, à 
plus de 100 000 $, l'appel d'offres public. 

Rappelons aussi que l'organisme doit 1 

prendre en considération les mesures de 

1 
saine gestion contractuelle en évaluant la 
possibilité de procéder par appels d'offres 
publics ou sur invitation et de procéder à 
une rotation parmi les concurrents 
auxquels l'organisme fait appel ou de 

1 
recourir à de nouveaux concurrents. Cette 
démarche doit être documentée. 

1 

C)vJ. ~1 
-
RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 
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~ 
CON STATATIONS 

~_J 

Constatation 

Au cours de I' 
nombreux con 
à gré. 

: 

année 2015 et 2016, de 
trats ont été octroyés de gré 

L'organisme a conservé les documents 
des soumissions retenues, mais nous 
n'avons pas retrouvé les autres 
soumissions conformes et non retenues. 

De plus, on ne retrouve aucune trace du 
processus au PV de l'organisme. 

l 

- -
RECOMMANDATIONS 

- -

l - ,_ -
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHANDLER 
(Vérification effectuée les 11 et 12 septembre 2018) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

Nous avons visité l'Office municipal d'habitation de Chandler (OMH) afin de vérifier 
l'application des conventions d'exploitation signées avec la Société d'habitation du Québec 
(SHQ) concernant la gestion des ensembles immobiliers subventionnés par le Programme de 
logement sans but lucratif public (PSBL-PU). 

L' OMH gère 103 logements destinés aux familles et 81 logements pour personnes âgées 
autonomes soit un total de 184 logements. 

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-PU 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; 
■ le remboursement du solde des contributions; 
■ l'application de la Loi sur les archives (calendrier de conservation des documents); 
■ l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (personne responsable); 
■ 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 3 décembre 2018 
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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'administrati.on 
■ la plupart des rapports périodiques de gestion attendus ne sont pas présentés et adoptés aux 

réunions du CA. 

Règlement sur l'attributi.on des logements à loyer modique 
■ cinq logements sont vacants; 
■ des logements sont attribués en sous-occupation; 
■ le formulaire Demande de logement à loyer modique n'est pas bien rempli par l'organisme. 

Règlement sur les conditi.ons de locati.on des logements à loyer modique 
■ une réduction de loyer de plus de six mois a été accordée. 

Contrôle des revenus et dépenses 
■ les états financiers 2017 n'ont pas été transmis à la SHQ dans les délais prescrits. 

Gesti.on contractuelle 
■ les PV du CA ne contiennent pas toujours le nom des différents soumissionnaires ainsi que 

les montants des soumissions; 
■ le contrat de l'auditeur indépendant n'a pas fait l'objet de soumissions depuis plusieurs 

années. 

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l'annexe 
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport. 

,Suaie"Boyéher 
Vérific;rfrice externe 

Direction de la vér'fcat'on 
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

1. 1 FONCTIONNEMENT DU CA 

1.1.1 Présentation et 
approbation des rapports 
de gestion 

2 RÈGLEMENT SUR 
L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 MOYEN POUR RÉDUIRE LE 

NOMBRE DE LOGEMENTS 

VACANTS 

Direction de la vérification 
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ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION 
o,J . ~i 

CONSTATATIONS 

Rappel: 

L'organisme devrait présenter et adopter 
les rapports de gestion suivants : 

1. liste des logements vacants; 
2. loyers à recevoir; 

13. conciliation bancaire; 
4. liste des comptes payés; 
5. conciliation des revenus; 
6. états financiers périodiques 

comparatifs (budget vs réel). 

Constatation : 

Les rapports de gestion suivants ne sont 
pas présentés pour approbation au CA : 

• liste des logements vacants; 
• conciliation des revenus; 
■ états financiers périodiques 

comparatifs (suivi budgétaire). 

Rappel: 

Pour contrer le nombre de logements 
vacants, l'article 17 du RèfJ.._lement sur 

-- ·-

RECO\I\IANDATIONS 

- - -
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que lorsque la 
demande de logement à loyer modique 
est moins élevée que le nombre de 
logements disponibles, le locateur peut, 
par règlement : 

• réduire l'âge requis pour l'attribution 
d'un logement de catégorie A, 
conformément à l'article 3; 

• modifier la catégorie d'un logement. 

De plus, l'article 14 rend admissible à la 
location d'un logement à loyer modique 
toute personne ayant résidé 12 mois au 
cours des 24 mois qui précédent sa 
demande sur le territoire québécois ou, si 
le règlement du locateur le prévoit, dans 
le territoire de sélection du locateur. 

Constatation : 

CM.,\- . d-d" (. J 
2.2 SOUS-OCCUPATION DES Rappel: 

LOGEMENTS 
L'article 8 du Règlement sur l'attribution 
des logements à loyer modique établit 
qu'un logement à loyer modique ne peut 
être attribué, selon la sous-catégorie à 
laquelle il appartient, qu'en considérant 
les règles suivantes : 

1 ° un studio est attribué à une personne 
seule; 

2° une première chambre à coucher est 
attribuée au chef de ménage et, le cas 
échéant, à son conjoint; 

3° une chambre à coucher 
supplémentaire est attribuée à toute 

1 
personne additionnelle que comprend - i 

D1rect1on de la vérification 

RAP-3053 
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SECTION DE L\ 
\ 'f: RIFIC \TION 

2.3 UTILISATION DU 
FORMULAIRE « DEMANDE DE 
LOGEMENT À LOYER 
MODIQUE» 
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CONSTATATIONS 

le ménage; cependant, deux personnes 
de moins de 7 ans occupent la même 
chambre. 

De plus, l'article 1990 du Code civil du 
Québec mentionne que le locateur peut, 

1 
en tout temps, reloger le locataire qui 
occupe un logement d'une catégorie autre 
que celle à laquelle il aurait droit dans un 
logement approprié, s'il lui donne un avis 
de trois mois. 

Constatation : 

1 

Selon notre échantillonnage, l'organisme 
a attribué deux logements en sous
occupation en 2016. 

Par ailleurs, nous n'avons constaté aucun 
avis pour informer les ménages qu'ils 
pourraient être relocalisés. 

Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 2, sujet 3, page 1, 
mentionne que chaque demande de 

1 

subvention doit être présentée sur le 
formulaire Demande de logement à loyer 
modique en vigueur en vertu du 
Règlement sur l'attribution des logements 
à loyer modique. L'ensemble des sections 
doit être rempli, dont celle sur la 
pondération qui permet le classement des 
requérants sur la liste d ' admissibilité. 

Constatation : 

L'organisme ne remplit pas la section J du 
formulaire Demande de logement à loyer 
modique. 

M. 31 
--
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

3 RÈGLEMENT SUR LES 
CONDITIONS DE 
LOCATION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

3.1 PÉRIODE DE RÉDUCTION DE 
LOYER 

Direct on de 1a vérification 
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CONSTATATIONS 

Rappel: 

L'article 21 du Règlement sur les 
conditions de location des logements à 
loyer modique mentionne que le coût du 
loyer établi conformément à l'article 20 a 
pris effet depuis le mois qui suit le dépôt 
de la demande de réduction de loyer et 
demeure en vigueur pour la période que 
fixe le locateur, laquelle peut être d'un à 
six mois, sans toutefois excéder la date de 
reconduction du bail. 

À l'échéance de cette période, le loyer au 
bail antérieur est rétabli à moins que le 
locataire ne justifie qu'il peut bénéficier 
d'une prolongation de la réduction pour 
une nouvelle période. 

Lorsque la diminution de revenu revêt un 
caractère permanent, la diminution de 
loyer doit, malgré le premier alinéa, être 
accordée pour la durée restante du bail. 

Constatation : 

L'organisme a accordé une réduction de 
loyer pour une période de huit mois sans 
formuler de demande de prolongation et 
sans exiger de nouvelles preuves de 
revenus. 

CW-.'::>+ 
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SECTIO'.'I DE LA 
Vl~Kll-'ICATION 

CONTRÔLE DES 
REVENUS ET DÉPENSES 

4.1 TRANSMISSION DES ÉTATS 

FINANCIERS 

5 GESTION 
CONTRACTUELLE 

5.1 MODES DE SOLLICITATION, 
DOCUMENTS D'APPEL 
D'OFFRES ET DIFFUSION 

5.1.1 Processus d'octroi 

CONSTATATIONS 

Rappel: 

Selon le Manuel de gestion du logement 
social, chapitre C, section 1, sujet 1, 
page 5, l'organisme doit transmettre ses 
états financiers annuels vérifiés au plus 
tard dans les trois mois qui suivent la fin 
de son exercice financier. 

Constatation : 

La SHQ a reçu les états financiers 2017 
le 3 juin 2018. 

Rappel: 

Selon les principes de bonne gestion et 
dans le but d'assurer la transparence dans 
l'octroi de contrat, le nom de tous les 
soumissionnaires ainsi que le montant des 
soumissions devraient être consignés 
dans les PV du CA. De plus, l'organisme 
devrait s'efforcer de demander des 
soumissions le plus souvent possible pour 
ainsi obtenir les meilleurs prix. 

Constatation : 

Le processus d'octroi des contrats s'avère 

RECO\I\IANDATIONS PLAN D'ACTION 

conforme aux exigences. Par contre, 11 

l'information consignée à ce sujet au PV -----------------------
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CONSTATATIONS 

du CA est incomplète. Généralement, on 
y retrouve le nom des soumissionnaires et 
le montant de la soumission sélectionnée. 

De plus, nous n'avons pas été en mesure 
de déterminer si Je CA était informé sur 
l'appréciation des travaux et celui-ci ne 
procède pas à l'autorisation des 
paiements des contrats importants. 

Finalement, pour les contrats à caractère 
répétitif ou de moindre envergure, 
l'organisme ne demande pas plusieurs 
soumissions; généralement, un seul 
fournisseur est sélectionné. 

Entre autres, le contrat de l'auditeur 
indépendant est renouvelé annuellement 
sans demander de soumission. 

Q,_+. :)i-
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LU CRA TIF PUBLIC 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE GRANDE~RIVIÈRE 
(Vérification effectuée du 12 au 14 novembre 2013) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

La directrice de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière (OMH) a été rencontrée 
afin de vérifier l'application des conventions d'exploitation signées avec la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion des ensembles immobiliers 
subventionnés par le Programme de logement sans but lucratif public (PSBL-PU). 

L'OMH gère 80 logements pour familles et aînés autonomes dans 5 ensembles 
immobiliers. 

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION 

L'objectif global de la vérification visait à s'assurer de la conformité de la gestion des 
intervenants de l'organisme au programme PSBL-PU et à identifier les possibilités d'en 
améliorer l'administration. 

3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION 

Une attention particulière a été portée aux points administratifs suivants pour les 
années 2011 et 2013 : 

• la nomination et le renouvellement des membres du conseil d'administration; 
• l'application du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique de la SHQ; 
• l'application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer 

modique de la SHQ; 
• le contrôle sur la perception des revenus et des loyers à recevoir; 
• l'approbation et le paiement des factures; 
• le remboursement du solde des contributions; 
• l'application de la Loi sur les archives (calendrier de conservation des documents); 
• l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (personne responsable); 
• l'application de la Loi régissant les édifices publics (plan des mesures d'urgence); 
• les associations de locataires et le comité consultatif de résidants; 
• les rapports à remettre à la SHQ; 
• la gestion contractuelle. 

Direction de la vérification 21 janvier 2014 
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4. SOMMAIRE 

De nombreuses déficiences ont été constatées lors de notre vérification. La gestion du 
PSBL-PU pourrait être améliorée en tenant compte, entre autres, des recommandations 
concernant : 

• des lacunes dans la rédaction et la préparation des documents officiels qui 
soutiennent la gouvernance (procès-verbaux, actes de nomination, présentation de 
rapports financiers au CA); 

• des déficiences au niveau des suivis budgétaires et financiers (aucune 
comptabilisation en 2012 et 2013, les états financiers 2012 ne sont pas produits, 
aucun rapport de suivi, non-respect des budgets autorisés en 2011); 

• des dérogations au Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique 
(sélection des locataires). 

Et plus précisément sur les aspects suivants : 

Le conseil d'administration 
• la nomination ou le renouvellement des mandats des membres; 
• la fréquence des réunions; 
• l'approbation des rapports de gestion; 
• l'approbation des états financiers; 
• l'adoption de la résolution concernant les dépenses routinières. 

La sélection des locataires 
• l'absence d'un comité de sélection opérationnel; 
• les engagements de confidentialité; 
• aucun procès-verbal du comité de sélection; 
• l'absence d'un comité consultatif de résidants; 
• la liste d'admissibilité; 
• l'utilisation adéquate du formulaire de Demande de logement à loyer modique; 
• les avis au requérant. 

La location des logements 
• l'avis de modification de loyer; 
• l'utilisation de la bonne année civile lors du calcul du loyer (part du locataire); 
• les preuves de revenus selon les catégories des locataires; 
• le revenu annuel considéré. 

Le contrôle des revenus et dépenses 
• la production des états financiers dans les délais; 
• les montants élevés des loyers à recevoir; 
• les pièces justificatives pour supporter les dépenses; 
• les comptes à payer à l'intérieur des délais; 
• le système comptable. 
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Le calendrier de conservation des documents 
• la mise à jour du calendrier de conservation des documents; 
• la destruction des documents. 

La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

• la nomination d'une personne responsable de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels par le 
président du CA. 

La gestion contractuelle 
• l'information sur les soumissions. 

Nous attirons votre attention sur les diverses constatations et recommandations décrites à 
l'annexe du présent rapport qui en fait partie intégrante. 

Mario Lessard 
Vérificateur externe 

Direction de la vérification 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

1. CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

1.1 Nomination et 
renouvellement des 
membres 

1.2 Fréquence des réunions 

Direction de la vérification 

RAP-10 

ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION 
Cl.A.tl Oi' 

CONSTATATIONS RECOMMANDATIONS 

1 

Présentement, il manque un représentant 
1 des groupes socio-économiques. 

Les mandats des deux représentants des 
1 

locataires sont terminés depuis avril et 
juin 2012, mais ils continuent de siéger au 
conseil d'administration (CA). Comme 
mentionné aux lettres patentes 
supplémentaires du 27 août 1985, deux 
membres sont élus par l'ensemble des 
locataires de l'Office lors d'un scrutin 
tenu par l'Association des locataires de 
l'office ou, lorsqu'une telle association 
est inexistante, lors d'un scrutin tenu lors 
d'une assemblée des locataires convoquée 
par le gérant de l'office. 

Considérant les travaux majeurs aux 
différents ensembles immobiliers ainsi 
que la construction d'un projet 
Accèslogis Québec, il y aurait lieu de 
présenter régulièrement au CA un suivi 
des dépenses engagées pour les travaux 
majeurs et l'avancement des travaux du 
nouveau projet Accèslogis Québec. 

PLAN D'ACTION 

' 
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1.3 Approbation des rapports La di.rectrice présente les comptes à 

de gestion recevoir, la liste des chèques et paiements 
ainsi que le relevé de la caisse populaire 
Desjardins. Aucun autre rapport n'est 
présenté. 

1.4 Approbation des états Les derniers états financiers produits sont 
financiers ceux de l'exercice terminé le 

31 décembre 201 1. Ils ont été transmis à 
la SHQ en mars 2013. Le Manuel de 
gestion du logement social (chapitre C, 
section 1, sujet 1, page 5) mentionne : 
« Des résolutions émanant du CA de 
l'organisme et du conseil municipal 
approuvant les états financiers audités 
devront être conservées par l'office et 
fournies, lorsque requises par la SHQ ». 

Nous n'avons retrouvé aucune 
approbation de ces états financiers par le 
CA. 

1.5 Adoption de la résolution Aucune résolution n'a été retrouvée. 
concernant les dépenses 

L'organisme devrait adopter une telle routinières 
résolution tout en précisant le montant 
d'autorisation (Manuel de gestion du 
logement social, chapitre C, section 1, 
sujet 1, page 6). 1 

Direction de la vérification 21 janvier 2014 
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2. SÉLECTION DES 

LOCATAIRES 1 

2.1 Conùté de sélection Il n'y a aucun comité de sélection 
opérationnel, c'est la directrice qui fait la 
sélection. L'article 54 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique précise qu'un comité de 
sélection d'au moins trois membres doit 
être formé. 

Pour se faciliter la tâche, l'organisme 
pourrait se prévaloir de l'alinéa de 
l'article 54 concernant les organismes qui 
administrent l 00 logements et moins, soit 
constituer un comité de sélection 
composé de trois membres de son CA, 
dont un représentant des locataires. 

L'article 56 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que : « Le mandat du 
comité est de soumettre au locateur son 
avis en ce qui concerne l'admissibilité des 
demandeurs et le classement des 
personnes admissibles. » 

Dans l'échantillonnage des dossiers de 
locataires vérifiés, nous avons constaté 
deux nouvelles attributions de logement 
pour des requérants qui ne figuraient pas 
sur la liste d'admissibilité. Selon la 
directrice, il s'agirait de demandes de 
requérants qui avaient été oubliées ou 
perdues. 

2.2 Engagement de Les engagements de confidentialité 
confidentialité retrouvés datent de 2005 et ne sont plus 

valides. 

Direction de la vérification 21 janvier 2014 
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Les membres du comité de sélection 
doivent s 'engager, par écrit, afin de 
respecter l'article 58 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique. Le renouvellement de 
l'engagement devrait être fait lors des 
renouvellements de mandats. 

2.3 Procès-verbaux L'article 56 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que le mandat du 
comité est de soumettre au locateur son 
avis en ce qui concerne l'admissibilité des 
demandeurs et le classement des 
personnes admissibles. 

À l' article 57, on mentionne que les avis 
du comité sont formulés à la majorité des 
voix. 

La rédaction de procès-verbaux qui font 
suite aux réunions permet d ' informer le 
CA concernant l'admissibilité des 
requérants. Le CA peut alors approuver 
ces procès-verbaux et prendre des 
décisions soutenues quant à l'attribution 
des logements. 

2.4 Comité consultatif de Selon la directrice, les locataires n'ont pas 
résidents été consultés concernant l'adoption du 

Règlement sur l 'attribution des logements 
à loyer modique, en vigueur depuis le 
premier septembre 201 1. L'office n' a pas 
de comité consultatif de résidants comme 
mentionné au Manuel de gestion du 
logement social, chapitre A, section 1, 
sujet 3, page 2. Ce comité aurait pu 
donner son avis concernant ce règlement. 
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2.5 Liste d'admissibilité La liste d' admissibilité n'est pas affichée 

aux bureaux de l'OMH. 

Selon l'article 45 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique, l'OMH doit permettre la 
consultation de la liste d 'admissibilité à 
ses bureaux. À cette fin, il doit utiliser un 
système qui préserve l'identité de ceux 
qui y sont inscrits. Le mode de diffusion 
peut être électronique. 

2.6 Demande de logement à Pour une demande, les sections B, C, D et 
loyer modique E n'étaient pas remplies ainsi que la 

partie M qui porte sur la pondération. 

Pour une autre demande, les sections J 
à O n'étaient pas remplies. 

2.7 A vis au requérant La directrice n'émet pas d 'accusé de 
réception de la demande et de son 
inscription ou non au registre, pas plus 
que l'avis d ' admissibilité ou non sur la 
liste d'admissibilité. 

L'avis d'attribution d'un logement est 
verbal, mais il n' y a pas de note au 
dossier. 

1 

1 
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3. LOCATION DES 
LOGEMENTS 

3.1 A vis de modification de Dans les dossiers de locataires, nous 
loyer n'avons pas retrouvé le formulaire A vis 

de modification de loyer. 

3.2 Année civile Dans le dossier d'un locataire, la 
directrice a considéré l'avis de cotisation 
de 201 1 au lieu de celui de 2012 pour le 
calcul du loyer du premier juillet 2013 au 
30 juin 2014. 

3.3 Preuves de revenus Dans trois dossiers de locataires, les 
revenus sont supportés seulement par une 
déclaration de revenus. 

Selon le Manuel de gestion du logement 
social, chapitre B, section 1, sujet 5, 
page 2, la déclaration de revenus n'est pas 
un moyen fiable pour prouver le calcul du 
loyer. 

Une directive de la SHQ mentionne les 
preuves satisfaisantes qui doivent être 
produites pour les trois groupes de 
clientèle (Manuel de gestion du logement 
social, chapitre B, section 1, sujet 5, 
page 1). 

Dans un autre dossier, des revenus 
d'emplois ont été constatés, mais nous 
n'avons pas retrouvé l'avis de cotisation 
et aucun relevé concernant les prestations 
d'assurance-emploi. Tl y avait uniquement 
une copie de la déclaration de revenus. 
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3.4 Revenu annuel considéré Dans le dossier d ' un locataire, la 

directrice a considéré dans les revenus la 
prestation universelle pour la garde 
d'enfant (PUGE). 

Tel que mentionné au Manuel de Gestion 
du logement social, chapitre B, section l, 
sujet 1, page 2, cette prestation (PUGE) 
ne doit pas être considérée dans le revenu. 

4. CONTRÔLE DES 
REVENUS ET DÉPENSES 

4.1 États financiers L'OMH a transmis à la SHQ ses états r 
financiers se terminant le 
31 décembre 2011 avec près d'un an de 
retard . Les états financiers au 
31 décembre 2012 ne sont pas encore 
produits. 

4.2 Montant des loyers à Au moment de notre visite, le 
recevoir 14 novembre 2013, les loyers à recevoir 

aJ, dd- étaient de !t J qui ont 
plus de 90 jours de retard. Le CA a 

o.J.°Jd-
approuvé le 18 janvier 2013 une 
résolution pour radierC. 1 de 

o.--J . )..d" 
mauvaises créances, alors il reste un solde 
de C lde loyer à recevoir. 

4.3 Dépenses • Pièces Nous avons retrouvé un chèque de 
justificatives oJ ,;tà-. C J daté du 23 novembre 2011 , fait 

au nom de la directrice pour l'association 
des locataires. Nous n' avons pas retrouvé 
de pièces justifiant ces dépenses (cadeaux 
faits aux locataires selon la directrice). 
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4.4 Comptes à payer Les taxes municipales ont été payées en 

o,..\ . .).) 
retard alors l'OMH a dû payer des frais 
d'intérêts de ç: J 
Dans les comptes d'Hydro-Québec payés 

(M_+. J;}- en juillet 2013, il y avait d'importants 
montants en souffrance soit [ ] sur 

av,.:ir,)J- un total de r, J 
Un état de compte du magasin J.Gérard 
Méthot du Ier août 2013 démontre des 
montants impayés depuis 90 jours. 

4.5 Système comptable Au moment de notre visite, aucune 
comptabilité n'avait été tenue pour les 
années financières 2012 et 2013 . Le 
budget 2013 n'a pas pu être saisi au 
système puisque les états financiers 2012 
ne sont pas encore complétés et audités. 

5. CALENDRIER DE 
CONSERVATION DES 
DOCUMENTS 

5.1 Mise à jour du calendrier La directrice indique que l'OMH a un 
de conservation des calendrier de conservation des 
documents documents, mais il n'a pas été mis à jour 

depuis son entrée en fonction . 

5.2 Destruction des documents Il n'y a pas de mesures mises en place 
pour la destruction des documents. 

1 
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6. LOI SUR L'ACCÈS AUX Il n'y a pas de responsable nommé par la 

DOCUMENTS DES présidente du CA pour veiller à 
ORGANISMES PUBLICS l'application de la Loi sur l'accès aux 
ET SUR LA PROTECTION documents des organismes publics et sur 
DES RENSEIGNEMENTS la protection des renseignements 
PERSONNELS personnels. 

7. GESTION 
CONTRACTUELLE 

7.1 Adjudication du contrat Le nom des soumissionnaires et les 
montants des soumissions ne se 
retrouvent pas dans les procès-verbaux du 
CA. On y retrouve uniquement le 
soumissionnaire qui a obtenu le contrat. 
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMMES DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC, 

ACCÈSLOGIS QUÉBEC ET PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LA POCATIÈRE 
(Vérification effectuée le 26 avril 2021) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

Nous avons effectué la vérification de l'office municipal d'habitation (OMH) de La Pocatière, 
afin de nous assurer de l'application de la convention 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 public (PSBL-PU), le Programme AccèsLogis 
Québec (ACL), ainsi que l'entente signée dans le cadre du programme Supplément au loyer 
(PSL). 

L'OMH gère 52 logements pour aînés autonomes. Nous avons aussi procédé à la vérification 
de 29 logements PSL et des ensembles immobiliers ACL-0350 (33 logements de volet Il) et 
ACL-0583 (12 logements de volet Ill). 

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 aux programmes PSBL-PU, ACL et PSL 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 l er janvier au 31 décembre 2019 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 de la SHQ; 
• le contrôle des dépenses et la perception des revenus; 
• l'application de la convention d'exploitation; 
• la viabilité des projets; 
• la gestion contractuelle. 

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

Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique 
• un des membres du comité de sélection (CS) n'a pas signé d'engagement de confidentialité; 
• le CS ne rédige pas de PV lors de ses réunions; 
• l'organisme n'exige pas de preuves de résidence aux requérants; 
• l'organisme n'assure pas le respect de son règlement facultatif F-12 qui limite les biens 

possédés par les requérants; 
• les avis aux requérants ne sont pas transmis aux requérants. 

Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 
• l'organisme inscrit au bail les services autres que locatifs. 

Rapports à transmettre à la SHQ 
• les états financiers 2019 n'ont pas été transmis à la SHQ dans les délais prescrits; 
• la répartition des dépenses devrait être revue. 

Convention d'exploitation - projets ACL 
• le coût des loyers est supérieur à (. J du loyer médian du marché (LMM). 

(4t . .;}.èh 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
• la personne désignée responsable de la loi n'est pas inscrite sur le site de la Commission d'accès 

à l'information du Québec. 

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l'annexe 
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport. 

Élie Potvin 
Vérificateur externe 

Direction de la vérification 

RAP-142 

5 juillet 2021 

Page 6 de 15 



Rapport de vérification - Programmes de logement sans but lucratif public, Accèslogis Québec et Supplément au loyer 

SECTION DE LA 
Vl~RIFICATION 

1 RÈGLEMENT SUR 
L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

1.1 COMITÉ DE SÉLECTION 

1.1.1 Engagement de 
confidentialité 

1.1.2 Rédaction des procès
verbaux du CS 

Direct ion de la vérification 
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ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION 
M. o1 -

CONSTATATIONS 

Rappel: 

1 

L'article 58 du Règlement sur l'attribution 
des logements à loyer modique mentionne 
que les membres du comité doivent signer 

1 

un engagement de confidentialité. 

Constatation : 

1 Un membre du CS n'a pas signé 
d'engagement de confidentialité. 

1 
Rappel: 

Pour démontrer toute la transparence 

1 

requise dans le processus de sélection et 
d'attribution de logements à loyer 
modique, le CS devrait rédiger les PV de 
ses réunions. Il devrait aussi consigner 
dans un rapport sa recommandation prise à 
la majorité ainsi que le classement des 

1 

requérants, dressé sur des listes 
. d'admissibilité, le tout remis au CA pour 
approbation. 

Constatation : 

Le CS ne rédige pas de PV. 

1 

- ·-·- - - -· -

RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 
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SECTION DE LA 
v(:RIFICATION 

1.2 DEMANDE DE LOGEMENT À 
LOYER MODIQUE 

CONSTATATIONS 

1.2.1 Preuves de résidence Rappel: 

L'article 11 du Règlement sur l'attribution 
des logements à loyer modique prévoit que 
toute demande de logements à loyer 
modique doit être accompagnée des 
documents suivants : 

• la preuve de sa résidence actuelle et, le 
cas échéant, l'adresse de ses résidences 
antérieures au cours des 24 mois qui 
précèdent la date de dépôt de la 
demande. 

Constatation : 

Le territoire de sélection de l'OMH est la 
MRC de Kamouraska et L'lslet. 
Cependant, nous n'avons retrouvé aucune 
preuve de résidence dans les dossiers 
vérifiés. 

1.2.2 Limite des biens possédés Rappel : 
par le ménage 

Direction de la vérification 

RAP-142 

En vertu de l'article 16 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique, l'organisme peut déterminer le 
montant maximal de la valeur des biens 
pouvant être possédés par le demandeur ou 
son ménage. Pour ce faire , le CA doit 
adopter le règlement facultatif F-12. 

Constatation : 

Selon le certificat de conformité, 
l'organisme limite Je montant maximal de 
la valeur dt:s biens possédés par un 
demandeur et son ménage à [ J 

~~ - ai 

OJJ-.31-
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-
SECTION DE LA 
Vl~RIFIC:\TION 

1.3 AVISAUREQUÉRANT 

2 RÈGLEMENTS SUR LES 
CONDITIONS DE 
LOCATION 

2.1 ANNEXE AU BAIL 

Direction de la vérification 
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CONSTATATIONS 

mais n'exige aucune preuve aux 
requérants. 

Rappel: 

En vertu des articles I 3, 19, 20, 42, 47 et 
51 à 53 du Règlement sur l'attribution des 
logements à loyer modique, l'organisme 
doit transmettre aux requérants les avis 
suivants : 

l. accusé-réception de la demande de 
logement; 

2. avis d'admissibilité; 
3. avis d'attribution; 
4. avis de radiation (l an et 3 ans); 
5. avis de renouvellement. 

Constatation : 

L'organisme ne transmet pas les avis aux 
requérants. 

Rappel: 

Le Guide de gestion du PSL, chapitre D, 
sujet 8, rappelle qu'au Québec, le bail doit 
obligatoirement être conclu sur le 
formulaire du Tribunal administratif du 
logement. Nous devons préciser l'existence 
de baux pour les projets de personnes 
âgées qui offrent des services (repas, 
infirmerie, etc.), mais l'organisme ne peut 
ajouter aucun service supplémentaire au 
loyer mensuel de base sans l'autorisation 
de la SHÇ. 

~-~i ----
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

3 RAPPORTSÀ 
TRANSMETTRE À LA 
SHQ 

3.1 TRANSMISSION DES ÉTATS 

FINANCIERS 

3.2 RÉPARTITION DES 

DÉPENSES 

Direction de la vérification 
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CONSTATATIONS 

Constatation : 

Pour le projet ACL-0350, l'organisme 
inscrit les services de repas et de buanderie 
au bail. 

De plus, pour le projet ACL-0583, il offre 
à ses locataires un forfait de 
câblodistribution inclus dans le coût du 
bail. 

Rappel: 

Selon le Manuel de gestion du logement 
social, chapitre C, section 1, sujet 1, 
l'organisme doit transmettre ses états 
financiers annuels vérifiés au plus tard 
dans les trois mois qui suivent la fin de son 
exercice financier. 

Constatation : 

L'organisme a transmis ses états 
financiers 2019 à la SHQ le 
16 octobre 2020, alors que la date limite 
était fixée au Ier aout 2020. 

Rappel: 

L'article 8.3 de la convention 
d'exploitation mentionne que les états 
financiers devraient contenir un état des 
résultats distinct pour la composante 
résidentielle et la composante non 
résidentielle. De plus, les services offerts 
doivent s'autofinancer. 

0-A~- ?i 
RECO\l:\IANDATIONS PLAN D' ACTIO'I 

--- -

J 
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- , Le ;uide-d 'utilisa~on CEF, qui réfère au 

CW'-~ 

Direction de la vérification 

RAP-142 

1 
Guide d'élaboration du rapport financier 
annuel SHQ, mentionne que les dépenses 

1 
associées aux activités résidentielles et non 
résidentielles doivent être réparties selon 
une évaluation réaliste de l'utilisation de la 

1 ressource. Par exemple : 

• électricité : répartir en fonction des 
superficies résidentielle et non 
résidentielle; 

• salaire du directeur : répartir en fonction 
du pourcentage des heures consacrées 
aux activités résidentielles et non 
résidentielles; 

• remboursement hypothécaire : cette 
dépense doit être affectée aux activités 
résidentielles uniquement, sauf dans le 
cas où une partie de l'immeuble est 
consacrée à d'autres activités que 
l'hébergement (ex. : garderie, locaux 
commerciaux, etc.); 

• subvention de la SHQ : ce revenu doit 
être affecté aux activités résidentielles 
uniquement. 

Constatation : 

La composante non résidentielle du 
projet ACL-0350 affiche un surplus de 
Ç l aux états financiers 2019. 

1 Toutefois, nous avons constaté que 

1 

plusieurs dépenses attribuables aux 
services sont comptabilisées dans la 
composante résidentielle. 

1 En outre, la totalité des frais de 
conciergerie, taxe et électricité sont 

1 
comptabilisées dans la composante 
résidentielle, bien qu'une portion du 

--

RECO\I\IANIHTIONS 

-· ··-

- -

PLAN D'ACTI0:'11 
' 

- -- - 1 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

4 CONVENTION 
D'EXPLOITATION 

4.1 POURCENTAGE DU LOYER 

MÉDIAN 

CONSTATATIONS 

service soit attribuable à la composante 
non résidentielle ( ex. : ménage de la salle à 
manger et de la cuisine). 

Finalement, les frais d'administration sont 
comptabilisés en totalité dans la 
composante résidentielle alors que 
l'organisme administre plusieurs services 
non résidentiels . 

Rappel: 

Selon l'article 6.3 de la convention 
d'exploitation, le coût du loyer ne doit pas 
être inférieur à 75 % ni supérieur à 95 % 
du LMM reconnu par la SHQ. 

Le Guide de gestion du PSL, chapitre E, 
sujet 2, page 4, mentionne que pour les 
organismes, le loyer que reconnaît la SHQ 
aux fins du calcul de la subvention de 
supplément au loyer doit correspondre au 
loyer économique de l'organisme, c'est-à
dire à un coût de loyer qui ne génère ni 
surplus ni pertes. 

De plus, la SHQ exige un certain nombre 
de documents à l'organisme, lui permettant 
de s'assurer qu'il a accordé des taux 
d'augmentation similaires à l'ensemble des 
ménages, subventionnés ou non. 

Constatation : 

l d- Le loyer au bail 2020-2021 C 
(}A,1 · J ] est supérieur au maximum établi 

Direction de la vérification 

RAP-142 

, à la convention d'exploitation (95 % du 
LMM). 

wJ. ?.::ri 
RECO\1\IAND.\TIONS 

-
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SECTION DEL\ 
Vl~RIFICATION 

QA\-' 'JiJ 

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

CONSTATATIONS 

ACL-0350 C 0-,t-t.;;,-
Loyer au LMM Écart 

bail 

ACL-0583 : 

Typol. Loyer au 
bail LMM 

5.1 PERSONNE RESPONSABLE DE I Rappel : 
L'APPLICATIONDELALOI . , , 

1 

La Lot sur l acces aux documents des 

Direction de la vérification 

RAP-142 

. 
organismes publics et sur la protection des 1 
renseignements personnels, chapitre I, 

1 
article 8, stipule que le président du CA 
peut nommer une personne responsable au 

1 
sein de l'organisme pour l'application de la 
loi . 

1 

Constatation : 

L'information disponible sur le site de 

1 
Commission d'accès à l'information du 
Québec n'est pas à jour. 

M . ~ + 
RECO:\l:\IAND .-\TIONS PL.\N D'ACTION 

5 juillet 2021 
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMMES DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC ET PRIVÉ 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LA TUQUE 
(Vérification effectuée les 13 et 14 juin 2018) 

-------------------------
1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

Nous avons visité l'Office municipal d'habitation de La Tuque (OMH) afin de vérifier 
l'application des conventions d'exploitation signées entre l'OMH et la Société d'habitation 
du Québec (SHQ) concernant la gestion des ensembles immobiliers subventionnés par les 
Programmes de logement sans but lucratif public (PSBL-PU) et de supplément au loyer 
marché privé (SLI). 

L'OMH gère 132 logements dans le cadre du PSBL-PU et 30 du SLI. De ces logements, 
94 sont destinés aux familles et personnes seules et 68 aux aînés âgés autonomes. 

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION 

L'objectif global de la vérification visait à s'assurer de la conformité de la gestion 
administrative et financière des PSBL-PU et SLI par l'organisme 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; 
le remboursement du solde des contributions; 
l'application de la Loi sur les archives (calendrier de conservation des documents); 
l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (personne responsable); 
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 26 Juillet 2018 
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4. SOMMAIRE 

Nous portons à votre attention les principaux constats suivants dans la perspective de mettre 
en place un plan d'action afin d'améliorer la gouvernance et gestion administrative de 
l'organisme. À cet égard, une attention particulière devrait être apportée au contrôle de la 
gestion des dépenses administratives. 

Conseil d'administration 
• la composition du CA n'est pas conforme aux lettres patentes de l'organisme; 
• la durée des mandats des représentants de la municipalité n'a pas été précisée; 
• aucune résolution pour dépenses routinières n'a été adoptée par le CA. 

Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique 
• la durée du mandat du membre socioéconomique du comité de sélection (CS) n'a pas été 

déterminée; 
• deux membres du CS n'ont pas signé d'engagement de confidentialité; 
• des logements sont attribués en sous-occupation; 
• le formulaire Demande de logement à loyer modique n'est pas toujours signé par l'organisme; 
• l'organisme n'assure pas le respect de son règlement facultatif F-12 qui limite les biens 

possédés par les requérants. 

Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 
• l'Avis de relocalisation n'a pas été transmis aux locataires en sous-occupation. 

Contrôle des revenus et dépenses 
• les états financiers 2017 n'ont pas été transmis à la SHQ dans les délais prescrits; 
• des frais des déplacements sont remboursés de façon forfaitaire sans pièces justificatives; 
• aucune conciliation des dépenses de la petite caisse n'est réalisée. 

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l'annexe 
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport. 

Gaétan Murara, CPA, CMA 
Vérificateur externe 

Direction de la vérifcat ion 
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ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION 
QJ.~ 3_]: 

RECOMMANDATIONS-li l SECTION DE LA 
CONSTATA TI ONS PLAN D'ACTION VÉRIFICATION 

1 - -- - - - - -~ 
1 CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

1.1 STRUCTURE DU CA 

1.1.1 Composition du CA Rappel: 

Selon les lettres patentes de l'organisme, 
le CA doit être composé de sept membres 
dont trois représentants municipaux, deux 
représentants socioéconomiques et deux 
représentants des locataires. 

Constatation : 

La composition du CA n'est pas 
conforme puisqu'il est constitué de six 
membres dont : 

• trois représentants de la municipalité; 
• deux représentants des locataires; 
• un représentant socioéconomique. 

Des démarches sont en cours afin de 
pourvoir le poste vacant du représentant 
socioéconomique. 

1.1.2 Nomination ou Rappel: 
renouvellement des 

Selon l'article 4-c des lettres patentes de mandats 
l'organisme, les mandats des membres du 
CA sont au maximum de trois ans. 

Constatation : 
1 

La résolution de la municipalité 
confirmant le renouvellement de mandat 
de leurs représentants ne précise pas la 
durée du mandat de ces derniers. 

Direction de la vérification 26 Juillet 2018 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

1.2 DÉPENSES ROUTINIÈRES 

CONSTAT A TI ONS 

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 adopté aucune résolution pour 
dépenses routinières. M .).d" 

Précisons qu'il a accordé(. ] cartes de 
Ov\.\, J,"J' crédit à C: J employés avec des limites 

variant de C... J 

2 RÈGLEMENT SUR 
L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 COMITÉ DE SÉLECTION 

2.1.1 Mandat du comité de 
sélection 

Direction de la vérification 

RAP-3234 

OA,-\-. ~ 

Rappel: 

L'article 55 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que les mandats des 
membres du CS doivent être, au plus, de 
trois ans et qu'ils sont renouvelables. 

Constatation : 

Les mandats du représentant 
socioéconomique au sein du CS ne sont 
pas précisés. 

QJ-.~1 
· RECOMMANDA TI ONS PLAN D'ACTION 
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r--= 

SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

2.1.2 Engagement de 
confidentialité 

2.2 SOUS-OCCUPATION DES 
LOGEMENTS 

Direction de la vérification 

RAP-3234 

I'-- --- -- -
CONSTATATIONS 

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 : 

Deux membres du CS (représentant des 
locataires et représentant 
socioéconomique) n'ont pas signé 
d'engagement de confidentialité. 

1 Rappel: 

1 L'article 8 du Règlement sur l'attribution 
des logements à loyer modique établit 

1 qu'un logement à loyer modique ne peut 
I être attribué, selon la sous-catégorie à 

laquelle il appartient, qu'en considérant 
les règles suivantes : 

1. un studio est attribué à une personne 

1 seule; 
, 2. une première chambre à coucher est 

attribuée au chef de ménage et, le cas 
échéant, à son conjoint; 

3. une chambre à coucher supplémentaire 
est attribuée à toute personne 

1 

additionnelle que comprend le ménage; 
cependant, deux personnes de moins de 
7 ans occupent la même chambre. 

De plus, l'article 1990 du Code civil du 
Québec mentionne que le Iocateur peut, 
en tout temps, reloger le locataire qui 1 
occupe un logement d'une catégorie autre 
gue celle à laquelle il aurait droit dans un 

().,vt. 31-
RECOMMANDATIONS 7 ~ ND'ACTION 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

CM\ .S\t 

2.3 DEMANDE DE LOGEMENT À 
LOYER MODIQUE 

2.3.1 Utilisation du formulaire 
« Demande de logement à 
loyer modique » 

CONSTATATIONS 

logement approprié, s'il lui donne un avis 
de trois mois. 

Constatation : 

L'organisme attribue des logements en 
sous-occupation. Sur les 16 dossiers
locataires analysés, ( ·i étaient sous 
occupés soit : Cv\.,...\- .s'-{ 
r 

-1 

Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 2, sujet 3, page 1, 
mentionne que chaque demande de 
subvention doit être présentée sur le 
formulaire Demande de logement à loyer 
modique en vigueur en vertu du 
Règlement sur l'attribution des logements 
à loyer modique. L'ensemble des sections 
doit être rempli, dont celle sur la 
pondération qui permet le classement des 
requérants sur la liste d'admissibilité. 

Constatation : 

c-,.... ~ · '54 Sur [ J dossiers-requérants analysés, 
l'organisme n'avait pas signé le 
formulaire Demande de logement à loyer 
modique pour C .:] dossiers ~<.J, 
[ l'.ÀAt-~ 

(Mt-~ j 

Direction de a verification 

RAP-3234 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

~.31 - _ ______,,.,_ ,......--. 11 
CONSTATATIONS RECOMMANDATIONS 

2.3.2 Limites des biens 
possédés par le ménage 

1 Rappel: 

1 

En vertu de l'article 16 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique, l'organisme peut déterminer le 
montant maximal de la valeur des biens 
pouvant être possédés par le demandeur 
ou son ménage. Pour ce faire, le CA doit I adopter le règlement facultatif F-12. 

Constatation : 

L'organisme limite Je montant maximal . 1 
de la valeur des biens possédés par un CM.l . rv 
demandeur et son ménage à C.. .1 Il 

, / , n'a pas effectué cette vérification pour 
a.J .SLf jC: :! requérants sur les C.. J dossiers 

analysés. a.J-. r-..J 

3 RÈGLEMENT SUR LES 
CONDITIONS DE 
LOCATION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

3.1 SOUS-OCCUPATION 

Direction de la vérification 

RAP-3234 

I Rappel: 

' L'article 1990 du Code civil du Québec 
mentionne que le locateur peut, en tout 
temps, reloger le locataire qui occupe un 
logement d'une catégorie autre que celle 
à laquelle il aurait droit dans un logement 
approprié, s'il lui donne un avis de trois 
mois. 

De plus, l'article 17 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que, lorsque la 
demande de logement à loyer modique 
est moins élevée que le nombre de 

PLAN D'ACTION 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

4 CONTRÔLE DES 
REVENUS ET DÉPENSES 

4.1 PIÈCES JUSTIFICATIVES, 

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET 

RAPPORT DE FRAIS 

l 
Direct on de la vérification 

RAP-3234 

CONSTATATIONS 

logements disponibles, le Jocateur peut, 
par règlement : 

• réduire l'âge requis pour l'attribution 
d ' un logement de catégorie A 
conformément à l'article 3; 

• modifier la catégorie d'un logement. 

Constatation : 

Au moment de la vérification, 
17 logements de trois chambres à coucher 
pour familles étaient sous-occupés. Nous 
n'avons retrouvé aucun avis selon lequel 
Je locataire pourrait être relocalisé dans 
l'éventualité où une demande conforme à 
la catégorie du logement serait logée. 

Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre D, section 4, sujet 2, pages 1 
et 2, mentionne que l'employé doit, pour 
bénéficier d'un remboursement de ses 
frais de déplacement admissibles, 
présenter à l'office une réclamation 
accompagnée des pièces justificatives. 

Rappelons que le versement de 
l'indemnité de kilométrage doit être 
autorisé, requis et justifié et que les frais 
encourus pour Je déplacement de 
l'employé entre son domicile et son lieu 
de travail ne sont pas remboursables. 

La distance admissible à un 
remboursement est celle parcourue par 
l'employé pour l'office et mesurée à 

QJ- 1 ~1 
RECOMMANDA TI ONS PLAN D'ACTION 

J 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION Il CONSTATATIONS 

partir de son lieu de travail. 

Finalement, le Manuel de gestion du 
logement social mentionne qu'un 
employé qui est autorisé à se servir de 
son automobile dans ses déplacements 
pour l'office bénéficie annuellement, 

1 pour les 8 000 premiers kilomètres. d'une 
\ 11 indemnité de C. J de 1 

Üv\ i • C,,-/ C: J pour les kilomètres subséquents. 

Constatation : 

L'organisme verse mensuellement à 
certains de ses employés un montant 
forfaitaire pour frais de déplacement sans 
égard de contrôle requis. Ci-après, les 
montants versés selon la fonction : 

ol ·»1-;{ JI 

Direction de la vérification 

RAP-3234 

De plus, certaines pièces justificatives 
étaient manquantes pour l'un des relevés 
de carte de crédit accordé (voir point 1.2). 

1 

Notons qu'une allocation forfaitaire fixe 
est considérée comme un salaire et les 

1 

sommes versées devraient être inscrites 
aux relevés d'emplois. 

1 

RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION CONSTAT A TIONS 

4.1.1 Pièces justificatives, petite J Rappel : 
caisse 

Direction de la vérification 

RAP-3234 

Selon les pratiques de bonne gestion, des 
pièces justificatives devraient supporter 
les dépenses effectuées avec la petite 
caisse. 

Constatation : 

L'organisme ne réalise aucune 
conciliation périodique des revenus et des 
dépenses de la petite caisse. 

o.J. 31 
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMMES DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC ET PRIVÉ, 

LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC, ACCÈSLOGIS QUÉBEC ET SUPPLÉMENT AU LOYER 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL 
(Vérification effectuée du 13 au 17 septembre 

et du 28 au 30 septembre 2021) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

Nous avons rencontré les personnes-ressources de l'office municipal d'habitation de Montréal 
(OMHM), afin de vérifier l'application des accords et conventions d'exploitation signés avec 
la Société d'habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion de l'ensemble immobilier (El) 
subventionné par les Programmes de logement sans but lucratif public ( PSBL-PU) et privé 
(PSBL-PR), Logement Abordable Québec (l.AQ), AccèsLogis Québec (ACL), ainsi que les 
ententes signées dans le cadre du programme Supplément au loyer (PSL). 

L'organisme gère 327 El subventionnés par le PSBL-PU comportant 20 804 logements, deux 
El subventionnés par le PSBL-PR comportant 43 logements, 1699 Iogements du programme 
LAQ ( 1259 logements pour les personnes âgées, répartis dans l O résidences avec services, et 
440 logements pour familles, répartis en 14 projets), cinq projets ACL comportant 
295 logements (238 logements pour les familles et une maison de 57 chambres) et 
12 157 logements subventionnés par le PSL. 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons considéré l'entente signée le 2 I octobre 2005 entre 
la SHQ et l'OMHM. Cette entente, conclue à la suite du « contrat de ville de 
Montréal 2003-2007 », concède à l'OMHM certains assouplissements administratifs, entre 
autres pour la gestion des listes d'attente. 

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 aux programmes PSBL-PU, PSBL-PR, LAQ, ACL 
et PSL 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 2020 et a été élargie pour 1' application de certains procédés. 
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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 des dépenses et la perception des revenus; 
• l'application des accords d'exploitation et conventions d'exploitation; 
• la viabilité des projets; 
• la gestion contractuelle. 

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

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: 

Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique 
• le membre du comité de sélection (CS) représentant l'OMHM n'a pas signé l'engagement de 

confidentialité; 
• la liste d'admissibilité pose des enjeux en matière de traitement équitable des requérants; 
• l'OMHM a attribué des logements en sous-occupation à des employés préposés à la sécurité 

(PS) à la fin de leur contrat de travail; 
• l'OMHM n'a pas tenu compte du revenu d'emploi de l'année civile antérieure pour déterminer 

l'admissibilité (revenu sous le PRBI) lors de l'attribution d'un logement aux PS; 
• l'OMHM a attribué des logements à des PS sans tenir compte de leur rang sur la liste 

d'admissibilité. 

Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 
• les baux ne sont pas toujours reconduits dans les délais prescrits; 
• l'OMHM n'a pas considéré les revenus de l'année antérieure pour la détermination du loyer 

dans deux dossiers sur un échantillon de 25 dossiers-locataires vérifiés; 
• les preuves de revenus exigées pour la détermination du loyer ne sont pas adéquates dans deux 

dossiers sur un échantillon de 47 dossiers-locataires vérifiés; 
• les revenus annuels considérés pour la détermination des loyers ne respectent pas les directives 

dans trois dossiers sur un échantillon de 72 dossiers-locataires vérifiés; 
• l'OMHM n'a pas considéré les revenus de tous les membres du ménage dans quatre dossiers 

sur un échantillon de 47 dossiers-locataires vérifiés; 
• la déclaration de composition du ménage envoyée annuellement par l'OMHM au locataire 

bénéficiaire d'une subvention PSL ne contient pas l'information sur les climatiseurs installés 
pour le calcul du loyer (en comparaison avec celle du HLM); 

• l'OMHM n'a pas obtenu de preuves d'études valides pour trois dossiers sur un échantillon de 
sept dossiers-locataires vérifiés avec enfants majeurs aux études; 

• l'OMHM n'a pas consigné les documents probants pour le calcul de la réduction de loyer pour 
certains dossiers-locataires. 
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Contrôle des revenus et dépenses 
• l'OMHM n'a pas inclus certains avantages imposables aux relevés d'emploi des employés 

concernés; 
• l'OMHM n'a pas émis de relevé T4A aux bénéficiaires ayant reçu des honoraires supérieurs à 

~. ;).~ (. ] 
• l'OMHM n'a pas comptabilisé certaines dépenses dans le poste budgétaire approprié lors de 

l'exercice 2020. 

Convention d'exploitation 
• l'information financière relative aux réserves aux états financiers n'est pas présentée de 

manière distincte pour chaque projet ACL; 
• les montants comptabilisés aux réserves hypothécaires (ACL et LAQ) de l'OMHM sont 

insuffisants; 
• le registre LAQ Famille ne permet pas de faire un suivi du ratio 75/25. 

5. OBSERVATIONS 

Nous avons constaté différentes lacunes dans la gestion des programmes administrés par 
l'OMHM, entre autres; 

• De nombreux documents n'étaient pas encore classés aux dossiers des locataires demandés 
pour la vérification. Conséquemment, nous avons procédé à une deuxième sélection de 
dossiers-locataires. 

• L'OMHM a plusieurs retards pour les reconductions de bail, ce qui implique que certains 
locataires ne paient pas le coût réel de leurs logements. Cela a également un impact sur le calcul 
du montant de la subvention du PSL. 

• La liste d'admissibilité (environ 25 000) pose des enjeux en matière de traitement équitable des 
requérants. Considérant que la majorité des dossiers sont reconduits automatiquement et que la 
mise à jour annuelle de la liste d'admissibilité ne concerne que de 4 000 à 5 000 dossiers, le 
classement et l'ordre d'attribution des logements ne reflètent pas la réalité. 

• Des locataires PS ont conservé leurs logements après avoir quitté leurs fonctions sans tenir 
compte de leur rang sur la liste d'admissibilité. 

• L'OMHM n'a pas été en mesure de nous fournir un document officiel pour confirmer la 
dérogation administrative concernant le traitement des dossiers-locataires PSL régulier 
(PSL-REG), pour les locataires qui ne fournissent pas les documents requis pour le calcul des 
loyers. 

• Une entente spécifique entre l'OMHM et la SHQ, signée en 2005, concède des éléments 
avantageux pour l'organisme. Cette entente prévoit des rencontres entre les deux parties afin 
d'évaluer sa mise en application. Cependant, les suivis récurrents n'ont pas eu lieu depuis la 
mise en place. 

• Concernant la gestion du PSL, l'OMHM détient les informations sur la sous-occupation des 
logements, mais n'avise pas les propriétaires des projets ACL sur la nécessité de reloger les 
ménages en sous-occupation lorsque possible. 
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Considérant les différentes lacunes observées, conjuguées aux autres constats exposés dans 
l'annexe au rapport, nous recommandons au CA de : 

• mettre en place une stratégie d'intervention pour corriger de façon diligente toutes les 
problématiques qui entourent la gestion du PSL (retard pour les calculs de la subvention, 
PSL-REG à zéro en sous-occupation); 

• tenir une rencontre avec la SHQ afin de revoir la mise en application et la pertinence du 
maintien de certains points de l'entente signée en 2005. 

Limitation: Lors de nos travaux de vérification, nous n'avons pas été en mesure de consulter 
certains dossiers complets de locataires et de requérants. 

Pour conclure, nous désirons vous rappeler qu'en vertu de l'article 3 du Code de déontologie 
des dirigeants et administrateurs d'un office d'habitation, les administrateurs et les dirigeants 
sont nommés ou élus pour contribuer, dans le cadre de leur mandat, à la réalisation de la 
mission de l'office d'habitation et à la bonne administration des biens dont l'office a la 
responsabilité. 

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l'annexe 
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport. 

Hu~ 
Vérificateurs externes 
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SECTION DE LA 
Vl~RIFICATION 

1 RÈGLEMENT SUR 
L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

1.1 COMITÉ DE SÉLECTION 

1.1.1 Engagement de 
confidentialité 

1.2 LISTE D'ADMISSIBILITÉ ET 

ATTRIBUTION DES 

LOGEMENTS 

1.2.1 Avis de renouvellement 
et classement des 
requérants 

Direction de la vérification 

RAP-3058 

ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATl_9N 
a_,,J-. 3~ 

C()NSTATATIONS 

1 Rappel: 

L'article 58 du Règlement sur L'attribution IJ 

1 des Logements à Loyer modique mentionne 
que les membres du comité doivent signer 1 
un engagement de confidentialité. 

Constatation : 

Le CS est formé de cinq membres, dont 
deux représentants socioéconomiques, deux 
représentants des membres-locataires et un 
membre représentant l'OMHM. 

Le représentant de l'OMHM est le seul 
membre du CS qui n'a pas signé 
l'engagement de confidentialité. 

Rappel: 

1 

RECO\·IMANDATIONS 

- · 

PLAN D'ACTION 

En vertu de l'article 22 du Règlement sur 
L'attribution des logements à Loyer 
modique, toute personne admissible se voit 
attribuer un classement d'abord en fonction 
de la catégorie et de la sous-catégorie de 
log~f!!ent à laquelle elle a droit, puis en ____ ,.__ _______________ __...._ ____ _ 

4 février 2022 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

Direction de la vérification 

RAP-3058 

CONSTATATIONS 

fonction de l'évaluation et de la priorité de 
sa demande. 

L'article 42 mentionne que l'organisme 1 
doit émettre un avis pour le renouvellement 
des demandes au moins 30 jours avant 
l'expiration de l'inscription. Le demandeur 
est radié s'il ne renouvelle pas sa demande. 

En vertu de l'article 44, Loule personne 
inscrite sur la liste d'admissibilité doit 
aviser par écrit le locateur de tout 
changement dans sa situation et, le cas 
échéant, celle de son ménage qui est de 
nature à influer sur l'admissibilité ou le 
classement de sa demande. 

L'article 46 mentionne que le locateur 
attribue un logement vacant à un 
demandeur, dans l'ordre de priorités établi 
à la liste d'admissibilité . 

Assouplissement administratif autorisé par 
IaSHO 

Selon la proposition 2 « Modifier la 
pondération des demandes à partir de la 
déclaration du demandeur sans exiger de 
pièces justificatives» de l'entente entre la 
SHQ et l'OMHM, signée le 
21 octobre 2005 : 

« La SHQ donne son accord à l'effet que 
I'OMHM effectue de nouvelles inscriptions 
et des modifications touchant la 
pondération des demandes sur simple 
déclaration du requérant. Précisons 
cependant que lors d'une attribution, les 
renseignements devront être validés par 
I'OMHM. » 

CW-~+ 
RECOM!\IANDATIONS PLAN D'ACTION 

___, 

4 février 2022 

Page10de31 



Rapport de vérification- Programmes PSBL-PU, PSBL-PR, LAQ, ACL et PSL 

CONSTATATIONS 

1 

Constatation : 

La liste d'admissibilité est classée selon les 

1 
catégories, les secteurs et les sous
catégories. Par contre, cette liste 
d'admissibilité n'est pas mise à jour 

j régulièrement à la date d'expiration de 
l'inscription. 

1 L'OMHM affirme tenir la liste 
d' admissibilité en conformité avec les 

1 

assouplissements administratifs autorisés 
par la SHQ, en vertu de l'entente signée le 
21 octobre 2005. 

Selon les explications obtenues, l'OMHM 
effectue une mise à jour partielle de la liste 
d'admissibilité (environ 25 000 requérants). 
Ainsi, il nous a informés qu'au cours des 
trois dernières années, il a transmis sur une 

1 
base annuelle d'environ 4 000 à 5 000 avis 
de renouvellement aux requérants inscrits 
sur la liste d'admissibilité et radié de la 

l liste les requérants sans réponses. Les 
requérants sans avis de renouvellement sont 1 

1 

reconduits automatiquement en avril sur la 
liste d'admissibilité, avec une pondération 
qui tient compte de l'ancienneté de la 

1 
demande de logement (maximum de 
6 points). Cependant, lors de l'attribution 
d'un logement, les renseignements sont 

1 validés par l'OMHM. 

La DV est d'avis que la gestion de la liste 
d'admissibilité pose des enjeux en ce qui 
concerne le traitement équitable des 

1 

requérants. En effet, considérant que seuls 
4 000 à 5 000 dossiers de la liste 
d'admissibilité sont mis à jour 
annuellement, cela signifie que le 

--- -

1mco,1,1 ANDATIONS PLAN D'ACTION 

classement des re_quérants et l'ordre ___ _.__ _______________ _,_ ____ _ 
Direction de la vérification 4 février 2022 
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SECTION DE LA 
Vl~RIFICATION 

1.2.2 Attribution des 
logements - PS 

Direction de la vérification 

RAP-3058 

CONSTATATIONS 

d'attribution des logements ne reflètent pas 
la réalité. Par conséquent, l'OMHM peut 
offrir un logement à un requérant moins 
bien classé sur la liste d'admissibilité que si 
l'ensemble des dossiers avaient fait l'objet 
d'une mise à jour. 

Finalement, soulignons que la décision de 
l'OMHM de transmettre annuellement un 
avis de renouvellement à seulement 4 000 à 
5 000 requérants pour la mise à jour des 
dossiers et de procéder à une reconduction 
automatique des autres demandes de 
logement sur la liste d'admissibilité chaque 
année en avril ne fait pas partie des 
assouplissements proposés à l'entente 
signée le 21 octobre 2005. 

Rappel: 

L'article 8 du Règlement sur l'attribution 
des logements à loyer modique établit 
qu'un logement à loyer modique ne peut 
être attribué, selon la sous-catégorie à 
laquelle il appartient, qu'en considérant les 
règles suivantes : 

1. un studio est attribué à une personne 
seule; 

2. une première chambre à coucher est 
attribuée au chef de ménage et, le cas 
échéant, à son conjoint; 

3. une chambre à coucher supplémentaire 
est attribuée à toute personne 
additionnelle que comprend le ménage; 
cependant, deux personnes de moins de 
7 ans occupent la même chambre. 

~.~+ 

1 

4 février 2022 

Page12de31 



Rapport de vérification - Programmes PSBL-PU, PSBL-PR, LAQ, ACL et PSL 

SECTION DE L\ 
v1::RJFIC\TION 

De plus, l'article 1990 du Code civil du 
Québec mentionne que le locateur peut, en 
tout temps, reloger le locataire qui occupe 
un logement d'une catégorie autre que celle 
à laquelle il aurait droit dans un logement 
approprié, s'il lui donne un avis de trois 

l
mois. 

L'article 15 du Règlement sur l'attribution 
des logements à loyer modique mentionne 

1 

que les revenus du demandeur et, le cas 
échéant, ceux de son ménage correspondent 1 
à la moyenne mensuelle de l'ensemble des 
revenus bruts gagnés au cours de l'année 
civile précédant la date du dépôt de la 
demande. 

L'article 46 mentionne que le locateur 
attribue un logement vacant à un 
demandeur, dans l'ordre de priorités établi 
à la liste d'admissibilité. 

Constatation : 

Nous avons constaté que l 'OMHM a 
attribué sept logements en sous-occupation 
à des PS en 2020. 

1 Par ailleurs, l'OMHM nous a informés 
qu'il n'a pas tenu compte du revenu 
d'emploi de l'année antérieure pour 
déterminer l'admissibilité (revenus sous le 
PRBI) lors de l'attribution d'un logement 
HLM au PS ayant mis fin à son contrat de 
travail. Le PS étant une personne âgée de 1 

1 
plus de 70 ans, l'OMHM a considéré que 
son revenu d'emploi ne serait pas récurrent. 

Selon les explications obtenues, l'OMHM a 1 

----

RECO\I\IANDATIONS PL\N D" \CTION 

accepté de maintenir dans leurs logements 
pour un loyer équivalent à 25 % de leurs 
revenus, les PS qui sont âgés de plus de ..,_____________ _ ___ ...._ _______________ _._ ___________ ___, 

Direction de la vérification 4 février 2022 
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SECTION DE LA 
VltRIFICATION 

2 RÈGLEMENT SUR LES 
CONDITIONS DE 
LOCATION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 RECONDUCTION DU BAIL 

L 
Direction de la verification 

RAP-3058 

CONSTATATIONS 

70 ans, occupent leur logement depuis plus 
1 de lO ans, et qui ne sont plus à l'emploi de 
l'OMHM, afin de respecter les dispositions 
de l'article 1959.1 du CCQ. Par 
conséquent, l'OMHM a attribué des 
logements HLM à certains PS en fin de 
contrat, sans tenir compte de leur rang sur 
la liste d'admissibilité. Cependant, selon le 
contentieux de l'OMHM, le Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer modique 
est un règlement d'ordre public, ce qui 
signifie qu'il doit être respecté et que les 
parties ne peuvent convenir d'y 
contrevenir. 

Rappel: 

Afin de reconduire le bail, le locateur doit 
remettre au locataire un avis écrit, 
reconduction du bail, lui mentionnant que 
son bail initial est reconduit selon les 
renseignements recueillis sur le formulaire 
Demande de renseignements pour la 
détermination du loyer (Manuel de gestion 
du logement social, chapitre B, section 1, 
sujet 8). L'organisme doit signer, dater et 
acheminer le formulaire à temps. 

Constatation : 

PSL 

Nous avons constaté un retard dans la 
reconduction du bail pour[' J • des 

o...J.~ 

Cld. 3+ 
RECO\I\IANOATIONS PLAN D'ACTION 

J 
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SECTIO:\' DE L\ 
\ '(RIFICATIO:\ 

CÀA.,.\. ~ 

a_J-.}.~ 

w-\ ').'. 

Q.J. 

2.2 PREUVES DE REVENUS 

2.2.1 Année civile 

CONSTATATIONS 

dossiers-locataires vérifiés. Au moment de 
la vérification, l'OMHM n'avait pas encore 
transmis l'avis de reconduction du bail 
pour C J. des dossiers-locataires 
vérifiés. 

HLM I 
Nous avons constaté un retard dans la (A.4.t ,;l")
reconduction du bail pour ( ] des 
dossiers-locataires vérifiés. La transmission 
en retard des avis de reconduction du bail 
pour I C::. 1 des dossiers vérifiés 
s'explique par la réception tardive des 
preuves de revenus des locataires. Au 
moment de la vérification, l'OMHM 

1 

n'avait pas encore transmis les avis ciP. oJ. )r 
reconduction du bail pour ,t:' J des 
dossiers vérifiés, dont C:: J par CM.~ -~r 
absence de preuves de revenus et ( 

Jà cause d'un problème systémique 1 
SIGLS (loyer calculé, mais feuille de calcul 
du loyer et avis de reconduction du bail non 
transmis). ~-\ , ')-;r 

Secteur Sud-Ouest C J des avis 
de reconduction de bail en retard. o.,d'" . ")..-Y 

Secteur Nord-Ouest : ( l des avis 
de reconduction de bail en retard. 

Secteur Est : C. J, des avis de 
reconduction de bail en retard. 

1 Rappel: 

L'article 3 du Règlement sur les conditions 
de location des logements à loyer modique 

________ ,_m_ e_n_ti_o_n_ne_ que les revenus col!:'idérés aux 

Direction de la vérification 

RAP-3058 

w-.~-t 
---

RECO\IMANDATIONS 

4 février 2022 
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SECTION DEL:\ 
\ ÉRIFICATION 

2.2.2 Qualité des preuves de 
revenus 

l. 
Direction de la vérification 

RAP-3058 

CONSTATATIONS 

fins du règlement sont les sommes gagnées 
au cours de l'année civile qui précède la 
date du début de bail par chacune des 
personnes qui composent le ménage. 

Constatation : 

PSL-REG 

Pour deux des 25 dossiers-locataires 
vérifiés, l'OMHM a considéré des revenus 
de ménage fictifs de 100 000 $ afin 
d'établir la subvention du PSL à O $ (le but 
recherché est de forcer le ménage à fournir 
ses preuves de revenus pour le calcul du 
loyer). Par ailleurs, cette façon de faire 
permet à l'OMHM de ne pas suspendre les 
PSL-REG ou de les réattribuer comme 
c'est le cas avec le PSL-ACL. Dans les 
faits, l'OMHM nous a informés que la 
SHQ lui avait donné comme instruction de 
ne plus suspendre les PSL-REG lorsque le 
locataire ne fournit pas les documents 
probants nécessaires au calcul de la 
subvention. Cependant, il ne nous a fourni 
aucun document officiel pour confirmer 
cette dérogation administrative. 

Précisons néanmoins que l'OMHM a 
demandé à la SHQ des clarifications à cet 
effet et que le sujet fait l'objet d'une 
analyse à la SHQ. 

Rappel: 

En vertu des directives du Règlement sur 
les conditions de location des logements à 
loyer modique et du Manuel de gestion du 
logement social, lors de la signature d'un 

~ il ou de sa reconduction, le locateur doit 

CLJ. ~ 1 
RECOM;\IANDATIONS PLAN D'ACTION 

4 février 2022 

Page 16 de 31 



Rapport de vérification - Programmes PSBL-PU, PSBL-PR, LAQ, ACL et PSL 

2.3 CALCUL DU LOYER 

exiger que le locataire produise des 
documents attestant ses revenus et ceux des 
autres membres de son ménage. Pour ce 
faire, trois groupes de clientèle ont été 
définis pour déterminer, en fonction de 
chacune des trois situations, les preuves de 
revenus exigibles. Sans égard aux groupes 
de clientèles, la liste des documents 
pouvant être fournis est : 

• relevés fiscaux (groupes A et B); 
• bulletin de paie (groupe B); 
• relevé bancaire (groupe B); 
• avis de cotisation (groupes A, B et C). 

Constatation : 

HLM 

Sur les 47 dossiers-locataires vérifiés, les 
preuves de revenu fournies sont 
insuffisantes pour deux ménages : i '5'f, 

(J;Â,• 

• Pour le ménage C ) , un des 
occupants n'a fourni que sa déclaration 
de revenus du fédéral 2020, sans l'avis 
de cotisation. ~\. 'Sc/ 

• Pour le ménage '. é .:J·, le chef 
de ménage a fourni sa déclaration de 
revenus du fédéral 2020 qui indique un 
revenu d'emploi, sans fournir son avis de 
cotisation. 

2.3.1 Revenu annuel considéré I Rappel : 

Direction de la vérification 

RAP-3058 

En vertu des directives du Règlement sur 
les conditions de location des logements à 
loyer modique, les revenus mensuels de 

~-~1-

4 février 2022 
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SECTION DE LA 
VI~RIFICATION 

~ .. ,\ ,S~ 

Ov\_t . .).~ 

Direction de la vérification 

RAP-3058 

CONSTATATIONS 

chacun des occupants I et 2 sont 
déterminés en effectuant les opérations 
suivantes : 

1 ° additionner ses revenus annuels établis 
conformément aux articles 3 et 4; 

2° le cas échéant, soustraire un montant 
correspondant à 10 % du montant de 
ses revenus de travail annuels; 

3° diviser par 12 le résultat obtenu. 

De plus, on soustrait un montant 
supplémentaire (abattement) équivalant à 
2 % du revenu annuel total de travail des 
occupants I et 2, s'il y a lieu.jusqu'à un 
maximum de L j'par mois. 

~-~ 
Des modifications à l'article 2 du RCLLM 
sont entrées en vigueur le 6 août 2020. 
Celui-ci prévoit maintenant, pour le calcul 
du loyer, l'exclusion des sommes reçues à 
titre de pension alimentaire pour 
l'entretien d'un enfant, jusqu'à concurrence 
d'une somme maximale de C :)par mois 

par enfant. M- . ~"" 
Constatation : 

Nous avons constaté des erreurs dans le 
calcul de la détermination du loyer. 

PSL 

Sur les 25 dossiers-locataires vérifiés, nous 
avons constaté un dossier non conforme. 
Pour le ménage C.. 1 l'organisme 
n'a pas appliqué l'exclusion de la pension 
alimentaire de C J par mois par enfant du 
revenu du ménage dans le calcul du loyer 
de la reconduction du bail du 2020-11-01. 

RECOi\l\lANDA TIONS PLAN D'ACTION 

4 févrie1· 2022 
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l SECTION DEL,\ l vi'.:JHFIC:\TIO\ 
CONSTATATIONS 

HLM 

Sur les 47 dossiers-locataires vérifiés, nous 

1 

avons constaté deux dossiers non c\../\\ • 5'4 1 
conformes. Pour le ménage ( ) 
l'OMHM a considéré les montants déposés 

l
au compte bancaire au lieu des montants de 
revenus établis sur l'avis de 
cotisations 2020. Pour le ménage C. 

0---..,-\. ~ JI, nous avons constaté une erreur de 
' saisie du revenu dans SIGLS. 

2.3.2 Contribution de la 
personne indépendante 

Direction de la vérification 

RAP-3058 

Rappel: 

L'article 5 du Règlement sur les conditions 
de location des logements à loyer modique 
mentionne que le loyer d'un logement est 

déterminé en fonction du nombre de 
personnes qui composent le ménage, de 
leurs revenus respectifs ainsi qu'en 
considération des services et équipements 

1 

offerts. 

De plus, l'article 10 du Règlement sur les 
conditions de location des logements à 
loyer modique mentionne que la 
contribution prévue à l'article 5 correspond, 
pour chaque personne indépendante autre 
que celle identifiée comme occupant 2, à 
25 % des revenus mensuels de chacune de 
ces personnes, jusqu'à concurrence de la 
somme de C. .J par personne. 

1 Constatation : ~4 · 1 d
HLM 

Pour quatre des 47 dossiers-locataires 
vérifiés, l'OMHM n'a pas considéré les 
revenus de toutes les personnes 
indéJJtmdantes. 

wJ;. ~f 
- - - - . 

RECO\I\IANl>ATIONS PLAN D'ACTION 
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(M\-. S'I Pour C .1de ces ménages, l'OMHM 

1 
n'avait pas de preuves d'études valides 

_. / pour la personne indépendante C .., / 
~\ ,~ J et C J tM\ ·~'1 

et, pour un des ménages, aucune preuve de 
. / revenu valide pour une des personnes 

o-,J. ·S'f ( J 

2.3.3 Charges au bail Rappel: 

L 

o..,....\.:).;) 
o,.Ak ,)-}-

0\A.1 '» 

Direction de la vérification 

RAP-3058 

L'article 11 du Règlement sur les 
conditions de location des logements à 
loyer modique mentionne entre autres que : 

« Les ajustements visés à l'article 5 qui 
sont ajoutés au loyer de base sont, selon le 
cas: 

1. pour la consommation d'électricité à 
l'exclusion du chauffage et de l'eau 
chaude,C "1 pour un studio et 
C -:1 pour un logement d'une 
chambre à coucher; ils sont majorés de 
!: J pour chaque chambre à coucher 
additionnelle. 

Les montants prévus au paragraphe I sont 
ajustés au Ier mars de chaque année selon 
le taux d'ajustement des tarifs d'Hydro
Québec, appliqué l'année précédente, pour 
la fourniture d'électricité à des fins 
résidentielles. Ces sommes ainsi ajustées 
sont arrondies au vingtième de dollar le 
plus près. La SHQ informe le public du 
résultat de l'ajustement annuel, au moyen 
d'un avis publié à la Gazette officielle du 
Québec et, si elle le juge approprié, par tout 
autre moyen. » 

ew{. ~i 

4 février 2022 
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2.3.4 Preuves d'études 

1 

Constatation : 

PSL 

Sur la « Déclaration de composition du 
ménage» que l'OMHM transmet 
annuellement au ménage subventionné par 

l 
le PSL afin de mettre son dossier à jour, 
aucune information n'indique le nombre de 
climatiseurs installés, alors que cette 
information est présente pour les logements 
HLM. 

Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 1, sujet 4, mentionne 

1 

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 

1 

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 I et 2, vient s'ajouter au loyer de 
base. Le montant fixé à titre de contribution 1 }-r 
forfaitaire au loyer correspond à1i:, ') du QAt · 
revenu de la personne indépendante Jusqu'à 

o .. .J . defl concurrence de C. .J Ce qui signifie que 
pour ne pas considérer les revenus d'une 1 
personne indépendante, une preuve 

Direction de la vérificacion 

RAP-3058 

1 

d'études à temps plein admissible doit être 
obtenue. 

evJ-.~1 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION CONSTATATIONS 

Constatation : 

HLM 

Pour sept dossiers-locataires vérifiés avec 
enfants majeurs aux études, trois dossiers \ 
ne sont pas conformes. Nous n'avons pas ~"-\ 
retrouvé les preuves d'études dans un \· 
dossier de locataires ( J etci' 

_ , 
1 

pour deux autres dossiers { J et 
O....V1" Sl.f C: J les preuves d'études ne 

2.4 FORMULAIRE ET CALCUL 
DE LA RÉDUCTION DE 
LOYER 

CM,\-~~ 

sont pas valides. 

Rappel: 

L'article 20 du Règlement sur les 
conditions de location des logements à 
loyer modique mentionne que : 

« Le loyer que doit payer le locataire qui 
demande une réduction de loyer motivée 
par une réduction de revenus ou un 
changement dans la composition du 
ménage est établi sur la base du revenu 
présumé de tous les occupants pour la 
période pour laquelle la réduction est 
accordée. 

La demande de diminution de loyer doit 
être accompagnée de toutes les pièces 
justificatives nécessaires. » 

Le formulaire prévu à cet effet doit être 
rempli conformément aux directives. 

Constatation : 

HLM 

Pour trois des 47 dossiers-locataires 
vérifiés, les documents nécessaires 
n'étaient pas consignés ( dossiers C 

M.~f 
RECO:\I\IANDATIONS PLAN D'ACTION 

C J et c. .] 
• --- - :....L ----- -~------ ------------
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1 SFCTIO:\ DE L\ 
\'l~RIFICATION 

3 CONTRÔLE DES 
REVENUS ET DÉPENSES 

3.1 DÉPENSES 

3.1.1 Rémunération des 
employés - Avantages 
imposables 

Pour le ménage C 
de loyer n'était pas accompagnée des 

1 
pièces justificatives exigibles pour un des 
membres du ménage. 

1 

Rappel: 

En vertu des lois fiscales, la valeur de la 
pension, du logement et des autres 
avantages que reçoit ou dont bénéficie un 
employé en raison de sa charge ou de son 
emploi doit être incluse dans le calcul du 
revenu de l'employé. 

1 Constatation : 

Avantage imposable lié au loyer des PS 

1 

Selon l'information obtenue, l'OMHM n'a 
pas inclus l'avantage imposable relatif au 
coût du loyer payé comparativement au l loyer du marché. 

En 2020, le loyer mensuel demandé au PS 

1 

pour un logement de typologie de 2 c.c. est 
CM-,+, ).d de C:. .l alors que le LMM-2020 est de 
c,v-,+ .),ï C. J : (environ 150 PS vers la fin de 2019, 

1 

et 87 PS au moment de la vérification). Le 
relevé d'emploi 2020 des employés 
concernés n'inclut pas cet avantage. 

1 
Montants versés aux PS (fin du contrat de 
travail) 

Ml-Y· 2± - ----- ---·-~-· 

RECO\I\IANDATIONS PLAN D'ACTION 

.. , _ ___, 

_ L I En 2020, l'OMHM a versé un montant de 
..._ ______ --~--· _d'"_d'°~ C J; « pour le rembour~ t..;d_e_f_ra_i_s_d_e_,_ _______________ ....._ ___________ __. 

Direction de la vérification 4 février 2022 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

CONSTATATIONS 

recherche d'emploi à venir » à chacun des 
cinq employés PS qui ont quitté leur 
logement à la fin de leur contrat de travail, 
et remboursé leurs frais de déménagement 

,-,. . L ., °' (maximum deC -l Il a également versé 
~ · "'°' C J à chacun des sept employés PS qui 

n'ont pas quitté leur logement à la fin de 
leur contrat de travail , « pour des dépenses 
diverses relatives à la fin d'emploi ». 

3.1.2 Montant versé aux 
agents de sensibilisation 

Direction de la vérification 

RAP-3058 

Selon l'information obtenue, l'OMHM n'a 
pas inclus les montants versés aux relevés 
d'emploi des employés concernés. 

Paiement des cotisations professionnelles 
de certains employés ~ Ld" 

~\ ,r l -t 
L'OMHM a payé des cotisations 0-.T • :y,r 
professionnelles de ( ) pour t:.. J 
ses employés travailleurs sociaux. Selon 
l'information obtenue, l'OMHM n'a pas 
inclus l'avantage imposable relatif au 
paiement des cotisations professionnelles 
au relevé d'emploi provincial de 
l'année 2020 des employés concernés. 

Rappel: 

En vertu des lois fiscales tëdérales, 
lorsqu'une personne verse à un bénéficiaire 
des honoraires, commissions ou autres 
sommes ayant trait à des services rendus 
supérieurs à 500 $, elle a l'obligation de 
produire un T4A (État du revenu de 
pension, de retraite, de rente ou d'autres 
sources). 

Toutefois, un T4A n'a pas à être produit 
pour des sommes payées à un employé (un 
feuillet T4 doit alors être produit). 

~ -- 31 
RECO\I\IANDATIONS PLAN D'ACTION 
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- --

SECTION DE L \ 
v1:: RIFIC\TIO;\; 

. ~~ 
c)· 

3.1.3 Dépenses budgétées -
Activités 
communautaires et 
sociales 

Direction de la vérification 

RAP-3058 

--

CONSTATATIONS 

- - · -·-

Constatation : 

En 2020, l'OMHM a versé des paiements 
bimensuels de C J à des agents de 
sensibilisation (vigie des immeubles en 
avril et mai liée à la Covid-19) (, J d'entre 
eux ont reçu des montants supérieurs à 
[ -.:J pour un total de C. ::, 

Selon l'information obtenue, l'OMHM a 
inclus aux relevés d'emploi les montants 
versés aux employés PS qui ont été 
assignés temporairement comme agents de 
sensibilisation. Cependant, il n'a pas émis 
de T4A pour les paiements aux agents de 
sensibilisation qui ne sont pas des 
employés. 

Rappel: 

Le Guide du budget 2020 - OH, page 26, 

1 

pour le poste « 66921 - Activités 
communautaires et sociales », mentionne 
que les dépenses admissibles pour les 
activités communautaires et sociales sont 
celles qui sont engagées par l'organisme 
pour mettre sur pied des activités à 
caractère social pour divertir les locataires. 
La norme est de1- l par logement. 

. CM\.1-êr 
Constatation : 

~."Jo L'OMHM a comptabilisé en 
décembre 2020 une dépense de C -:\ 
pour l'achat d'une peinture murale au 
poste « 66916 - Subvention aux 
associations de locataires ». 

La peinture murale fut réalisée sur 
! l'immeuble de l'EI-1474 (8I Iog_e111~_nts). 

(UJ.?)1 

4 février 2022 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

o.,.._,+ , :;>,;l 

CONSTATATIONS 

Selon l'OMHM, cela fait partie d'une 
activité communautaire avec les locataires 
HLM. L'imputation de la dépense de 

C.. j , au poste « 66 916 - Subvention 
aux associations de locataires » est donc 
incorrecte, puisque la dépense concerne le 
poste « 66 921 - Activités communautaires 
et sociales ». o,.J , ;) ~ 
Par ailleurs, l'imputation de C ] au 
poste budgétaire normé « 66 921 -
Activités communautaires et sociales» 
occasionne un dépassement budgétaire de 

~ .\- . )J- C:.. j pour l'EI-

4 CONVENTION 
D'EXPLOITATION 

4.1 RÉSERVES DE GESTION 
HYPOTHÉCAIRE 

L 
Direction de la vérification 

RAP-3058 

I 474. 

Finalement, notons que l'OMHM a avisé la 
Direction du suivi financier des 
programmes (DSFP) de l'erreur 
d'imputation de la dépense aux postes 
budgétaires concernés. 

Rappel: 

L'article 7 de la convention d'exploitation 
de l'organisme et son annexe mentionnent 
que l'organisme doit constituer des réserves 
de gestion hypothécaire et de remplacement 
immobilier et mobilier. 

Selon les états financiers clos au 
31 décembre 2020, l'organisme a 
comptabilisé les réserves suivantes pour les 
projets ACL et LAQ : 

Qj-.~t 
REco,1,tANDATIONS PLAN D'ACTION 

~ ~ 
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SECTION DE LA 
Vl~RIFICATION 
-- - - -

oJ-.?"J 

~-~ 
1 

CONSTATATIONS 

SOMMAIRE DES 5 PROJETS ACL : 
5368-5394-5437-5483 et 5447 

SOMMAIRE DES 24 PROJETS 
LAQ-FAM et PA : 

~F Enca~w 
Réserve en$ DAF-DAI 2020-12-3I 2020-12-31 

Constatation : 

L'OMHM présente globalement 
l' information financière concernant les 
réserves des 5 projets ACL sous sa gestion 
aux états financiers. 

Les contributions cumulées aux réserves de 
gestion hypothécaire pour les cinq projets 
ACL sont inférieures aux montants de 

I
IL J que l'organisme aurait dû 

OvJ- ,'J.J, accumuler à ce jour tout en faisant 
abstraction des montants utilisés de ces 
réserves dans les années antérieures. Par 
contre, pour ces cinq projets, l'OMHM 
dispose de liquidité plus que suffisante 

----'-p_our les réserves exigées. 

Direccion de la vérification 

RAP-3058 

- -

IU:CO:\I\IANDATIONS 
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, SECTION DE LA 
Vl~RIFICATION 

CONSTATATIONS 

Pour les 24 projets LAQ, les contributions , l. 

cumulatives de la réserve de gestion o..d · rl'<I 

hypothécaire sont déficitaires de C J 
au 31 décembre 2020. Nous constatons 
aussi un écart important en ce qui concerne 
les réserves immobilières. Cependant, 
considérant l'utilisation des réserves de 1 

QA,.\ , ).J' ~ . , .t 2019 et 2020) l'écart est I 
JUSttfie. 1 

4.2 LAQ : MAINTIEN DU 
RATIO 75/25 

Direction de la vérification 

RAP-3058 

Rappel: 

Selon la convention d'exploitation du 
LAQ, l'objectif est d'offrir des logements à 
des ménages ayant des revenus faibles ou 
modestes . 

La convention d'exploitation du LAQ 
établit les règles de sélection que doivent 
respecter les locataires qui bénéficient de 
subvention en vertu du volet social et 
communautaire. 

L'admissibilité des requérants et 
l'attribution des logements doivent 
respecter les articles 3.1 et 3.2 de la 
convention d'exploitation dont les 
exigences sont définies dans les annexes I à 
III . En vertu de ces exigences, au moins 
75 % des locataires sélectionnés pour louer 
un logement abordable doivent 
correspondre à un ménage à faible revenu 
et un maximum de 25 % est réservé aux 
locataires sélectionnés qui répondent au 
critère de revenu modeste. 

Constatation : 

Selon les informations obtenues, l'OMHM 
respecte le ratio minimal de 75 % des 

cw-. ~1 
RECO\I\IANDA TIONS PLAN D'ACTION 
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Direction de la vérification 

RAP-3058 

ménages ayant des revenus faibles (revenus 
en dessous du PRBI) pour les logements 
abordables destinés aux personnes âgées. 

Cependant, il n'est pas en mesure de nous 
fournir l'information pour les 440 unités 
destinées aux ménages Famille. 

. - -- -

RECO\I\L\NIHTIO~S PLA:\ D' .. \CTIOl'\ 
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LU CRA TIF PUBLIC 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE RIVIÈRE-BLEUE 
(Vérification effectuée le 1er octobre 2015) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

Nous avons rencontré la directrice de l'Office municipal d'habitation de Rivière-Bleue 
(OMH) afin de vérifier l'application des conventions d'exploitation signées avec la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion de l'ensemble immobilier 
subventionné par le Programme de logement sans but lucratif public (PSBL-PU). 

L'OMH gère 20 logements pour aînés autonomes et 30 logements pour familles. 

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION 

L'objectif global de la vérification visait à s'assurer de la conformité de la gestion des 
intervenants de l'organisme du PSBL-PU et à identifier les possibilités d'en améliorer 
l'administration. 

3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION 

La période vérifiée s'étend principalement du 1er janvier au 31 décembre 2014 et a été 
élargie pour l'application de certains procédés. La vérification a tenu compte des 
contrôles de gestion, procédés, pratiques et systèmes relatifs à l'administration, entre 
autres, des points suivants : 

• la composition du conseil d'administration (CA) et les procès-verbaux des réunions; 
• l'application du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique de la 

SHQ; 
• l'application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer 

modique de la SHQ; 
• le contrôle sur la perception des revenus, des loyers à recevoir et des dépenses; 
• le remboursement du solde des contributions; 
• l'application de la Loi sur les archives (calendrier de conservation des documents); 
• l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (personne responsable); 
• l'application de la Loi sur le bâtiment (plan des mesures d'urgence); 
• les rapports à remettre à la SHQ. 

Aux fins de discussion, un projet de rapport de vérification a été acheminé à la directrice 
de l'organisme rencontrée lors de la vérification et ses commentaires, s'il y a lieu, ont été 
pris en compte. 
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Dans l'ensemble, la gestion de l'organisme est conforme aux ententes de gestion entre 
l'organisme et la SHQ. Par contre, nous attirons votre attention sur les constatations et 
recommandations décrites à l'annexe au rapport. Nous vous remercions de votre 
collaboration. 

Pierre-Olivier Belzile 
Vérificateur externe 

Direction de la vérification 

RAP-127 
30 novembre 2015 
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ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION 
- . 

SECTION DE LA 
CONSTATATIONS RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 

VÉRIFICATION 

1 CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

1.1 FONCTIONNEMENT DU CA 

1.1.1 Nomination par le CA de Rappel: 
l'auditeur indépendant 

Le chapitre C, section 1, sujet 1, page 4, 
du Manuel de gestion du logement social 
mentionne que l'organisme doit procéder 
annuellement à la nomination de son 
auditeur indépendant. 

Constatation : 

Le CA ne procède pas à la nomination de 
son auditeur indépendant annuellement. 

1.1.2 Présentation et Rappel: 
approbation des rapports 

L'organisme devrait présenter et adopter 
de gestion 

les rapports de gestion suivants : 

1. liste des logements vacants; 
2. loyers à recevoir; 
3. conciliation bancaire; 
4. liste des comptes payés; 
5. conciliation des revenus; 
6. états financiers périodiques 

comparatifs (budget vs réel). 

Constatation : 

Les états financiers périodiques 
comparatifs ne sont pas présentés aux 
réunions du CA. 
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1.1.3 Dépenses routinières Rappel: ' 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre C, section 1, sujet 1, page 6, 
suggère d'adopter une résolution 
autorisant les administrateurs à payer les 
dépenses routinières avant approbation du 
CA. 

Constatation : 

Aucune résolution pour dépenses 
routinières n'a été adoptée par le CA de 
l'organisme. 

2 RÈGLEMENT SUR 
L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 COMITÉ DE SÉLECTION 

2.1.1 Existence d'un comité de Rappel: 
sélection 

Selon les articles 54 à 59 du Règlement 
sur l'attribution des logements à loyer 
modique, l'organisme doit former un 
comité de sélection indépendant qui 
soumettra son avis au locateur afin de 
respecter l'article 56 qui mentionne : 

« Le mandat du comité est de soumettre 
au locateur son avis en ce qui concerne 
l'admissibilité des demandeurs et le 
classement des personnes admissibles. » 

Constatation : 

Aucun comité de sélection n'était formé 
au moment de la vérification. 
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2.2 RÈGLEMENTS OBLIGATOIRES 

ET FACULTATIFS 

2.2.1 Certificat de conformité Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 2, sujet 6, page 3, 
mentionne que l'organisme peut, s'il le 
désire, appliquer des conditions ou des 
critères d'attribution différents de ceux 
décrits précédemment afin de tenir 
compte de spécificités d'un jugement de 
garde partagée, de la dimension du 
logément ou de cas exceptionnels. 

Constatation : 

L'organisme a adopté, par résolution, les 
règlements obligatoires et facultatifs le 
22 janvier 2013, mais nous n'avons pas 
été en mesure de retrouver de certificat de 
conformité. 

2.2.2 Registre des demandes de Rappel: 
location 

En vertu des dispositions du Manuel de 
gestion du logement social, chapitre B, 
section 2, sujet 3, page 2, un registre des 
demandes doit être constitué par 
l' organisme. 

Ce registre doit comprendre l'ensemble 
des demandes recevables déposées auprès 
de l'organisme ou du mandataire, et doit 
contenir: 

• la date de réception de la demande; 
• le nom du demandeur; 
• le numéro du demandeur; 
• la date d'envoi de l'avis de recevabilité 

ou de non-recevabilité; 
• l'admissibilité ou la non-admissibilité 

du demandeur. 
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Les demandes non recevables, c'est-à-
dire celles qui ne seront pas inscrites au 
registre, doivent tout de même être 
conservées. Seules les demandes 
recevables seront étudiées en vue 
d'établir leur admissibilité. 

Constatation : 

Aucun registre des requérants n'est tenu 
par l'organisme. 

2.3 DEMANDE DE LOGEMENT À 
LOYER MODIQUE 

2.3.1 Preuves de résidence Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 2, sujet 1, page 1, 
mentionne que toute demande de 
logements à loyer modique doit être 
accompagnée des documents suivants, 
s'il y a lieu, fournis dans un délai de 
30 jours dont, la preuve de sa résidence 
actuelle et, le cas échéant, l'adresse de ses 
résidences antérieures au cours des 
24 mois qui précèdent la date de dépôt de 
la demande. 

Constatation : 

Aucune preuve de résidence n'a été 
retrouvée dans les dossiers des locataires 
résidant aux 30, 31 et 41, carré des 
Peupliers et au 19, Résidence Saint-
François. Les cinq dossiers-locataires les 
plus récents ont été vérifiés concernant 
l'application du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique. 
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2.4 A VIS AU REQUÉRANT 

2.4.1 Avis d'attribution Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 2, sujet 7, page 1, 
mentionne que l'organisme avise le 
demandeur à qui un logement est attribué 
par le moyen qu'il juge le plus adéquat. Il 
est toutefois recommandé à l'organisme 
de garder des traces au dossier. Ainsi, si 
l' avis est donné par téléphone, une note à 
ce sujet devrait être ajoutée au dossier. Si 
un courriel est envoyé, il devrait être 
conservé au dossier. 

Constatation : 

L'avis d'attribution papier a été retrouvé 
dans un des cinq dossiers vérifiés. 

3 RÈGLEMENT SUR LES 
CONDITIONS DE 
LOCATION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

3.1 RECONDUCTION DE BAIL Rappel: 

Afin de reconduire le bail, le locateur doit 
remettre au locataire un avis écrit -
reconduction du bail - lui mentionnant 
que son bail initial est reconduit selon les 
renseignements recueillis sur le 
formulaire Demande de renseignements 
pour la détermination du loyer (Manuel 
de gestion du logement social, chapitre B, 
section 1, sujet 8, page 4). Le formulaire 
doit être signé, daté et acheminé à temps 
par l' organisme. 
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Constatation : 

Le représentant du locateur de 
l'organisme ne signe et ne date pas les 
reconductions de bail. 

3.2 BAIL Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 1, sujet 8, pages I à 5, 
décrit toutes les sections du bail et 
détaille l'information à y inclure. Entre 
autres, à la partie 1-A, l'adresse indexée 
doit être celle du demandeur au moment 
où le bail est signé (ancienne adresse) et à 
la partie 1-B, la nouvelle adresse du 
demandeur soit l'adresse de l'organisme. 

Constatation : 

L'adresse de l'OMH était indiquée à la 

(M-.JJ 
partie 1-A du bail des locataires-résidents 
des appartements ( j Résidence 
Saint-François et C. l carré des Peupliers. 
De plus, aucune adresse n'était indiquée 
sur les baux des locataires résidant aux( · 

]carré des Peupliers. AA · itf 

3.3 PREUVES DE REVENUS 

3.3.1 Qualité des preuves de Rappel: 
revenus 

En vertu des directives du Règlement sur 
les conditions de location des logements 
à loyer modique et du Manuel de gestion 
du logement social, lors de la signature 
d'un bail ou de sa reconduction, le 
locateur doit exiger que le locataire 
produise des documents attestant ses 
revenus et ceux des autres membres de 
son ménage. Pour ce faire, trois groupes 
de clientèle ont été définis pour 
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3.4 CALCUL DU LOYER 

3.4.1 Preuves d'études 

Direction de la vérification 
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déterminer, en fonction de chacune des 
trois situations, les preuves de revenus 
exigibles. Sans égard aux groupes de 
clientèles, la liste des documents pouvant 
être fournis est : 

• relevés fiscaux (groupes A et B); 
• bulletin de paie (groupe B); 
• relevé bancaire (groupe B); 
• avis de cotisation (groupes A-B-C). 

De plus, le Manuel de gestion du 
logement social, chapitre B, section 2, 
sujet 3, pages 2 et 3, mentionne qu'une 
demande de logement à loyer modique 
doit être accompagnée, entre autres, des 
documents suivants, s'il y a lieu, fournis 
dans un délai de 30 jours : 

• les documents attestant les revenus du 
demandeur, les revenus des membres 
majeurs de son ménage ( 18 ans et plus) 
et ceux du proche aidant, s'il y a lieu. 

Constatation : 

Les preuves de revenus étaient non
conformes dans les dossiers des locataires 
résidant aux C. .3 carré des 
Peupliers et au lC::J Résidence Saint-
François. Q...d :S'-f 
*La copie de la déclaration de revenus ne 
constitue pas une preuve de revenus 
admissible. 

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 

QJ-. ~+ 
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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 Manuel de gestion du 
logement social, 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 I et 2, vient 
s'ajouter au loyer de base. Le montant 
fixé à titre de contribution forfaitaire au 

o-+, p- loyer correspond àC J du revenu de la 

(M.\, d-d° 
personne indépendante jusqu'à 
concurrence delC. .J Ce qui signifie 
que pour ne pas considérer les revenus 
d'une personne indépendante il faut 
obtenir une preuve d'études à temps plein 
admissible. 

Constatation : 

o-,J -~" 
L'un des enfants composant le ménage 
résidant auC' l carré des Peupliers est 
majeur, mais aucune preuve d'étude ou 
de revenus n'a été retrouvée dans le 
dossier. Il n'a pas été considéré pour le 
calcul du coût du loyer. 

3.5 Sous-OCCUPATION 

3.5.1 Relocalisation Rappel: 

L'article 1990 du Code civil du Québec 
mentionne que le locateur peut, en tout 
temps, reloger le locataire qui occupe un 
logement d'une catégorie autre que celle à 
laquelle il aurait droit dans un logement 
approprié, s'il lui donne un avis de trois 
mois. 
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De plus, l'article 17 du Règlement sur 
l 'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que lorsque la 
demande de logement à loyer modique 
est moins élevée que le nombre de 
logements disponibles, le locateur peut, 
par règlement : 

1° abroger; 
2° réduire l'âge requis pour l'attribution 

d'un logement de catégorie A 
conformément à l'article 3; 

3° modifier la catégorie d'un logement. 

Constatatio.n : 

()À-. d--d C j logements loués au moment de 
la vérification étaient sous-occupés et 
aucune clause de relocalisation n'a été 
retrouvée dans les dossiers. 

4 PLAN D'OPÉRATION EN 
CAS D'URGENCE 

4.1 EXISTENCE D'UN PLAN Rappel: 
D'OPÉRATION EN CAS 

La Loi sur la sécurité dans les édifices D'URGENCE 
publics stipule qu'un plan d'opération en 
cas d'urgence est obligatoire lorsqu'un 
immeuble comporte plus de huit 
logements et de plus de deux étages. 

Les principaux éléments à intégrer au 
plan d'urgence sont : 

• un comité responsable de l'élaboration 
et de la gestion d'un plan; 

• une description sommaire des 
immeubles et des différents systèmes 
(chauffage, communication, incendie, 
etc.); 

• un plan d'étage affiché à chaque étage 
identifiant les équipements de lutte 
contre l'incendie, la localisation des 
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sorties d'urgence et l'endroit de 
localisation du plan sur l'étage; 

• une liste des locataires (mobilité, 
répondant, etc.); 

• un lieu de rassemblement où l'on 
pourra faire le dénombrement de tous 
les occupants; 

• les modalités d'exécution et de 
contrôle de l'exercice annuel 
d'évacuation effectuée de concert avec 
le service de protection des incendies 
et les locataires. 

Constatatic:m : 

Aucun plan d'opération en cas d'urgence 
n'avait été instauré au sein de l'organisme 
au moment de la vérification. 

5 LOI SUR BIBLIOTHÈQUE 
ET ARCHIVES 
NA TI ON ALES DU 
QUÉBEC ET LOI SUR LES 
ARCHIVES 

5.1 EXISTENCE D'UN Rappel: 
CALENDRIER APPROUVÉ PAR 

L'article 7 de la Loi sur les archives BANQ 
mentionne que tout organisme public doit 
établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation qui détermine les périodes 
d'utilisation et les supports de 
conservation de ses documents actifs et 
semi-actifs et qui indique quels 
documents inactifs sont conservés de 
manière permanente et lesquels sont 
éliminés. 

Constatation : 

Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) n' a pas approuvé le 
calendrier de conservation des documents 
de l'organisme. 
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6 GESTION 

CONTRACTUELLE 

6.1 MODES DE SOLLICITATION, 

DOCUMENTS D'APPEL 

D'OFFRES ET DIFFUSION 

6.1.1 Contrats à caractère Rappel: 
répétitif et suivi des 

Selon les principes de bonne gestion et travaux 
dans le but d'assurer la transparence dans 
l'octroi de contrat, le nom de tous les 
soumissionnaires ainsi que le montant des 
soumissions devraient être consignés 
dans les procès-verbaux du CA. De plus, 
l'organisme devrait s'efforcer de 
demander des soumissions le plus 
souvent possible pour ainsi obtenir les 
meilleurs prix. 

Constatation : 

Le processus d'octroi des contrats s'avère 
conforme aux exigences. Par contre, 
l'information au sujet des contrats à 
caractère répétitif ou de moindre 
envergure n'est pas consignée au procès-
verbal du CA. 

De plus, nous n'avons pas été en mesure 
de déterminer si le CA était informé sur 
le suivi et sur l'appréciation des travaux. 
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SACRÉ-COEUR 
(Vérification effectuée le 31 juillet 2014) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

La directrice de l'Office municipal d'habitation de Sacré-Cœur (OMH) a été rencontrée afin 
de vérifier l'application des conventions d'exploitation signées avec la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) concernant la gestion de l'ensemble immobilier subventionné par le 
Programme de logement sans but lucratif public (PSBL-PU). 

L'OMH gère 23 logements destinés aux familles et 3 aux personnes seules. 

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION 

L'objectif global de la vérification visait à s'assurer de la conformité de la gestion des 
intervenants de l'organisme du programme sans but lucratif public et à identifier les 
possibilités d'en améliorer l'administration. 

3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION 

La période vérifiée s'étend principalement du 1er janvier au 31 décembre 2013 et a été élargie 
pour l'application de certains procédés. La vérification a tenu compte des contrôles de 
gestion, procédés, pratiques et systèmes relatifs à l'administration, entre autres, des points 
suivants : 

• la composition du conseil d'administration (CA) et les procès-verbaux des réunions; 
• l'application du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique de la SHQ; 
• l'application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 

de la SHQ; 
• le contrôle sur la perception des revenus et des loyers à recevoir; 
• l'approbation et le paiement des factures; 
• le remboursement du solde des contributions; 
• l'application de la Loi sur les archives (calendrier de conservation des documents); 
• l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (personne responsable); 
• l'application de la Loi régissant les édifices publics (plan des mesures d'urgence); 
• les associations de locataires et le comité consultatif de résidents; 
• les rapports à remettre à la SHQ. 

Aux fins de discussion, un projet de rapport de vérification a été acheminé à la directrice de 
l'organisme rencontrée lors de la vérification et ses commentaires, s'il y a lieu, ont été pris en 
compte. 
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4. SOMMAIRE 

Nous portons à votre attention les principaux constats qui suivent : 

• les mandats de deux membres représentant la municipalité sont échus; 
• les procès-verbaux doivent être signés; 
• la plupart des rapports de gestion périodique attendus ne sont pas présentés et adoptés aux 

assemblées du CA; 
• aucune résolution pour dépenses routinières n'a été adoptée par le CA; 
• le CA n'approuve pas la liste d'admissibilité de l'organisme; 
• la durée des mandats des membres du comité de sélection n'a pas été déterminée; 
• l'un des membres du comité de sélection n'a pas signé d'engagement de confidentialité; 
• le comité de sélection ne rédige pas de procès-verbaux de ses réunions; 
• le certificat de conformité de l'organisme n'est pas conforme; 
• la liste d'admissibilité de l'organisme n'est pas conforme; 
• l'attribution des logements ne respecte pas toujours le Règlement sur l'attribution des 

logements à loyer modique; 
• l'organisme crée de la sous-occupation lors de l'attribution des logements; 
• l'organisme n'exige pas de preuve de résidence aux requérants; 
• l'avis de radiation n'est pas transmis aux requérants concernés; 
• l'avis de renouvellement n'est pas transmis aux requérants concernés; 
• des avis de relocalisation devraient être transmis aux locataires occupants des logements 

d'une autre catégorie; 
• la procédure de perception des loyers devrait être revue; 
• l'intégration d'un plan d'opération en cas d'urgence pourrait être envisagée; 
• l'organisme ne détruit pas sa documentation en conformité avec son calendrier de 

conservation des documents; 
• l'information contenue dans les procès-verbaux du CA en ce qui a trait à l'attribution de 

contrat n'est pas complète. 

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l'annexe 
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport. 

Pierre-Olivier Belzile 
Vérificateur externe 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

1 CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

1.1 STRUCTURE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

1.1.1 Nomination ou 
renouvellement des 
mandats 

1.2 FONCTIONNEMENT DU 
CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

1.2.1 Procès-verbaux du conseil 
d'administration 

Direction de la vérification 
RAP-639 

ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION ~.~+ 
. ' 

CONSTATATIONS RECOMMANDATIONS 

Selon les lettres patentes de l'organisme 
(4-C), les mandats des membres du CA 
sont au maximum de trois ans. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que les mandats de deux 
membres représentant la municipalité 
étaient échus et aucune résolution de la 
municipalité ne nous a été fournie 
démontrant le renouvellement ou la 
nomination de ces membres. 

Selon le guide de rédaction des procès-
verbaux, le CA devrait, entre autres, 
approuver le procès-verbal de la dernière 
réunion, y consigner les absences et les 
faire signer par les personnes désignées 
(secrétaire et président). 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que les procès-verbaux du CA 
étaient rarement signés par le président. 

PLAN D'ACTION 
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1.2.2 Présentation et L'organisme devrait présenter et adopter 

1 

approbation des rapports la liste de rapports de gestion suivants : 
de gestion 

1. liste des logements vacants; 
2. loyers à recevoir; 
3. conciliation bancaire; 
4. liste des comptes payés; 
5. conciliation des revenus; 
6. états financiers périodiques 

comparatifs (budget vs réel). 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté par le biais des procès-verbaux 
de l'organisme que seule la liste des 
comptes payés était présentée et adoptée 
par le CA. 

1.2.3 Dépenses routinières Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre C, section I, sujet I, page 6, 
suggère d'adopter une résolution 
autorisant les administrateurs à payer les 
dépenses routinières avant approbation du 
CA. 

Aucune résolution n'a été adoptée en ce 
sens par le CA au sein de l'organisme. 

1 

1.2.4 Approbation de la liste Le Manuel de gestion du logement social, 
d'admissibilité chapitre B, section 2, sujet 6, page I 0, 

mentionne que la liste d'admissibilité doit 
être approuvée par le CA de l'organisme 
à la suite des recommandations du comité 
de sélection. 

La liste d'admissibilité n'est pas 
approuvée par le CA. 
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2 RÈGLEMENT SUR 

L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 COMITÉ DE SÉLECTION 

2.1.1 Mandat du comité de L'article 55 du Règlement sur 
sélection l'attribution des logements à loyer 

modique mentionne que les mandats des 
membres du domité de sélection doivent 
être, au plus, de trois ans et qu'ils sont 
renouvelables. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que la durée des mandats des 
membres du comité de sélection n'avait 
pas été établie. 

2.1.2 Engagement de L'article 58 du Règlement sur 
confidentialité l'attribution des logements à loyer 

modique mentionne qu'un engagement de 
confidentialité doit être signé par les 
membres du comité. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté qu'un des membres du comité de 
sélection n'avait pas signé d'engagement 
de confidentialité. 

2.1.3 Rédaction de procès- Pour démontrer toute la transparence 
verbaux du comité de requise dans le processus de sélection et 
sélection d'attribution de logements à loyer 

modique, le comité de sélection devrait 
rédiger les procès-verbaux de ses 
réunions. Il devrait aussi consigner dans 
un rapport sa recommandation prise à la 
majorité ainsi que le classement des 
requérants dressé sur des listes 
d'admissibilité, le tout remis au CA pour 
que ce dernier puisse les aoorouver. 
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Lors de la vérification, nous avons 
constaté que le comité de sélection ne 
rédige pas de procès-verbal de ses 
réunions. 

2.2 RÈGLEMENTS 

OBLIGATOIRES ET 

FACULTATIFS 

2.2.1 Adoption des règlements En vertu des dispositions de l'article 86 
parle CA de la Loi sur la SHQ, l'organisme qui 

administre des logements à loyer 
modique doit obtenir et mettre à jour un 
certificat de conformité. Pour ce faire, le 
CA doit adopter les règlements 
obligatoires et peut adopter certains 
règlements facultatifs . 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que le règlement obligatoire 3 
adopté par le CA n'était pas conforme au 
règlement. Le conseiller en gestion de la 
SHQ est intervenu pour s'assurer que le 
tout est corrigé et conforme. 

2.2.2 Certificat de conformité En vertu des dispositions de l' article 86 
de la Loi sur la SHQ l'organisme qui 
administre des logements à loyer 
modique doit obtenir et mettre à jour un 
certificat de conformité. 

Lors de la vérification, nous avons ' 
constaté que l'organisme avait obtenu un 
certificat de conformité, mais qu'il n'était 
pas conforme et qu'il comportait des 
irrégularités. 
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2.3 LISTE D'ADMISSIBILITÉ 

2.3.1 Classement des En vertu de l'article 22 du Règlement sur 
requérants l'attribution des logements à loyer 

modique toute personne admissible se 
voit attribuer un classement d'abord en 
fonction de la catégorie et de la sous-
catégorie de logement à laquelle elle a 
droit, puis en fonction de l'évaluation el 
de la priorité de sa demande. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que la liste d'admissibilité n'était 
pas définie par catégories et sous-
catégories. De plus, la pondération des 
demandes de logement n'était pas 
indexée dans le logiciel SIGLS. 

2.3.2 Attribution des logements L'article 46 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que le locatcur 
attribue un logement vacant à un 
demandeur, dans l'ordre de priorités établi 
à la liste d'admissibilité. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que l'organisme ne tenait pas 
compte du système de pondération établi 
par règlement pour le classement de ses 
requérants. De plus, nous avons constaté 
que pour favoriser la clientèle locale, des 
logements d'autres catégories étaient 
attribués à certains requérants. 

oJ-s✓ 
Problème avec l'attribution des logements 
selon [ .:) favorise vraiment les 
gens de la place en créant de la sous-
occupation. 
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2.3.3 Sous-occupation des L'article 8 du Règlement sur l'attribution 1 

logements des logements à loyer modique établit 
qu'un logement à loyer modique ne peut 
être attribué, selon la sous-catégorie à 
laquelle il appartient, qu'en considérant 
les règles suivantes : 

1° un studio est attribué à une personne 
seule; 

1 

2° une première chambre à coucher est 
attribuée au chef de ménage et, le cas 
échéant, à son conjoint; 

3° une chambre à coucher 
supplémentaire est attribuée à toute 
personne additionnelle que comprend 
le ménage; cependant, 2 personnes de 
moins de 7 ans occupent la même 
chambre. 

De plus, l'article 1990 du Code civil 
mentionne que le locateur peut, en tout 
temps, reloger le locataire qui occupe un 
logement d'une catégorie autre que celle à 
laquelle il aurait droit dans un logement 
approprié, s'il lui donne un avis de trois 
mois. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que l'organisme avait créé de la 
sous-occupation à quatre reprises lors des 
cinq dernières attributions de logement. 

Par contre, la directrice de l'OH nous a 
mentionné qu'aucune demande respectant 
la sous-catégorie de logements 6 Y2 n'a 
été logée depuis son entrée en fonction. 
Donc, pour éviter un problème de 
vacance, l'organisme avait accordé des 
logements en sous-occupation. 
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2.4 DEMANDE DE LOGEMENT À 

LOYER MODIQUE 

2.4.1 Preuves de résidence Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 2, sujet 1, page 1, 
mentionne que toute demande de 
logements à loyer modique doit être 
accompagnée des documents suivants, 
s'il y a lieu, fournis dans un délai de 
30 jours dont, la preuve de sa résidence 
actuelle et, le cas échéant, l'adresse de ses 
résidences antérieures au cours des 
24 mois qui précèdent la date de dépôt de 
la demande. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté qu'il n'y avait pas de preuve de 
résidence dans les dossiers requérants et 
locataires vérifiés. 

2.5 A VIS AU REQUÉRANT 

2.5.1 A vis de radiation L'article 51 du Règlement sur 
(1 an et 3 ans) l'attribution des logements à loyer 

modique mentionne que le locateur radie 
de la liste d'admissibilité le nom du 
demandeur qui refuse un logement qui lui 
est offert. 

Cette radiation est valide pour une 
période d'un an à compter de la date à 
laquelle le demandeur a refusé de louer 
un logement. 

Le locateur radie aussi de la liste le nom 
du demandeur à qui est attribué un 
logement et qui refuse d'en prendre 
possession. 

Cette radiation est valide pour une 
période d'au plus trois ans à compter de la 
signature du bail. 
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De plus, l'article 53 mentionne que toute 
décision prise en vertu des articles 49 à 
51 doit être motivée et notifiée par écrit à 
l'intéressé. Le locateur doit, en outre, 
informer ce dernier qu'il peut, dans un 
délai de 30 jours à compter de l'envoi de 
cette décision, s'adresser à la Régie du 
logement pour faire réviser soit la 
décision de radiation, soit son inscription 
dans une catégorie ou une sous-catégorie 
de logement. 

o.J. sl./ [. J nous a 
informés qu'elle ne transmettait pas 
d'avis de radiation aux requérants 
concernés. 

2.5.2 A vis de renouvellement L'article 42 du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que l'organisme doit 
émettre un avis pour le renouvellement 
des demandes au moins 30 jours avant 
l'expiration de l'inscription. Le 
demandeur est radié s'il ne renouvelle pas 
sa demande. 

Q,.J .s✓ C :[nous a 
informés qu'elle ne transmettait pas 
d'avis de renouvellement aux requérants 
concernés. 
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3 RÈGLEMENT SUR LES 
CONDITIONS DE 
LOCATION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

3.1 Sous-OCCUPATION 

3.1.1 Relocalisation 

M-~~ 

4 CONTRÔLE DES 
REVENUS ET DÉPENSES 

4.1 LOYERS À RECEVOIR 

4.1.1 Liste des loyers à recevoir 
et procédure de 
perception des loyers 

Direction de la vérification 
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L'article 1990 du Code civil du Québec 
mentionne que le locateur peut, en tout 
temps, reloger le locataire qui occupe un 
logement d'une catégorie autre que celle à 
laquelle il aurait droit dans un logement 
approprié, s'il lui donne un avis de trois 
mois. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que C. J des logements 
familles étaient sous-occupés. 

L'annexe du Manuel de gestion du 
logement social, pratique administrative 
suggérée, non-paiement de loyer dû, 
détaille certaines pratiques favorisant le 
recouvrement des revenus de loyer en cas 
de non-paiement du locataire. Entres 
autres, il est mentionné que dans les cas 
où l'OMH ne peut communiquer avec le 
locataire ou si aucune entente n'a été 
conclue, l'office fait parvenir le 
formulaire« Demande relative au non
paiement de loyer » à la Régie du 
logement en ne cochant que la case pour 
le recouvrement du loyer. Par le fait 
même, il ne se prévaut pas tout de suite 

cd . 31 
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de l'article 1971 du Code civil du 
Québec. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté (: J en loyers à recevoir, ce 
qui s'àvère important. Par contre, il 
s'avère qu'environ L J 
sont comptabilisés en loyer à recevoir 
depuis plusieurs années et que la 
probabilité de récupérer ces montants 
s'avère nulle. 

De plus, la procédure de perception des 
loyers de l'organisme comporte des 
lacunes. Entre autres, des encaissements 
de loyers inconnus pour un montant de 

Ov\.f. J-J.. lc l mt été constatés en 2013. Les 
dépôts ont été constatés à l'institution 
financière , mais l'information disponible 
ne permet pas d'établir d'où ils 
proviennent. 

5 PLAN D'OPÉRATION EN 
CAS D'URGENCE 

5.1 EXISTENCE D'UN PLAN 

D'OPÉRATION EN CAS 

D'URGENCE 

Direction de la vérification 
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Vu les caractéristiques de l'immeuble de 
l'ensemble (un bâtiment comportant deux 
étages et six logements et maisons en 
rangées), l'organisme n'est pas tenu 
d'avoir un plan d'opération en cas 
d'urgence. Par contre, l'intégration d'un 
tel plan peut s'avérer légitime dans tout 
immeuble. 

Voici les principaux éléments qui 
pourraient être intégrés au plan 
d'urgence (il est à noter que ces mesures 
peuvent être appliquées, pour la plupart, 
sans frais) : 

o.,J.31 
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• un comité responsable de l'élaboration 

et de la gestion d'un plan; 
• une description sommaire des 

immeubles et des différents systèmes 
(chauffage, communication, incendie, 
etc.); 

• un plan d'étage affiché à chaque étage 
identifiant les équipements de lutte 
contre l'incendie, la localisation des 
sorties d'urgence et l'endroit de 
localisation du plan sur l'étage; 

• une liste des locataires (mobilité, 
répondant, etc.); 

• un lieu de rassemblement où l'on 
pourra faire le dénombrement de tous 
les occupants; 

• les modalités d'exécution et de contrôle 
de l'exercice annuel d'évacuation 
effectuée de concert avec le service de 
protection des incendies et les 
locataires. 

6 LOI SUR LES ARCHIVES 

6.1 DESTRUCTION SÉCURITAIRE L'article 7 de la Loi sur les archives 
DES DOCUMENTS mentionne que tout organisme public doit 

établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation qui détermine les périodes 
d'utilisation et les supports de 
conservation de ses documents actifs et 
semi-actifs et qui indique quels 
documents inactifs sont conservés de 
manière permanente et lesquels sont 
éliminés. 

Le calendrier de conservation des 
documents a été approuvé par 
Bibliothèque et Archives nationales, mais 
la documentation n'est pas détruite en 
conformité avec ce même calendrier. 
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7 GESTION 

CONTRACTUELLE 

7.1 MODES DE SOLLICITATION, 
DOCUMENTS D'APPEL 
D'OFFRES ET DIFFUSION 

7.1.1 Processus d'octroi Selon les principes de bonne gestion et 
dans le but d'assurer la transparence dans 
l'octroi de contrat, le nom de tous les 
soumissionnaires ainsi que le montant des 
soumissions devraient être consignés 
dans les procès-verbaux du CA. De plus, 
l'organisme devrait s'efforcer de 
demander des soumissions le plus 
souvent possible pour ainsi obtenir les 
meilleurs prix. 

Lors de la vérification, nous avons 
constaté que le processus d'octroi des 
contrats s'avère conforme aux exigences. 
Par contre, l'information consignée à ce 
sujet au procès-verbal du CA est 
incomplète. Généralement, on y retrouve 
le nom des soumissionnaires et le 
montant de la soumission sélectionnée. 
De plus, nous n'avons pas été en mesure 
de déterminer si le CA était informé sur 
l'appréciation des travaux et celui-ci ne 
procède pas à l'autorisation des 
paiements des contrats importants. 

Finalement, pour les contrats à caractères 
répétitifs ou de moindre envergure, il 
s'avère que l'organisme ne demande pas 
plusieurs soumissions, généralement un 
seul fournisseur est sélectionné. 

Entre autres, le contrat du vérificateur 
externe est renouvelé annuellement sans 
demander de soumission. 

Direction de la vérification 1 cr octobre 2014 

RAP-639 Page 17 de 17 





WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
DE SAGUENAY 

(Vérification effectuée les 13, 14 et 15 septembre 2021 ) 

Organisme : 3068 

Direction de la vérification 

Date : 19 novembre 2021 

Québec:::: 



Réalisation 
Élie Potvin, vérificateur externe 
Gabriel Gagnon, vérificateur externe 

Révision 
Gaétan Murara, CPA, CMA 
Chef de service par intérim 

Direction de la vérification 
Société d'habitation du Québec 
Édifice Marie-Guyart 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile René-Lévesque, Rez-de-chaussée 
Québec (Québec) GlR 5E7 
Téléphone : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 643-4560 
Courriel: infoshq@shq.gouv.qc.ca 



Rapport de vérification - Programmes de logement sans but lucratif public, Accèslogis Québec et PSL_ 

-- - -- --- -------------

TABLE DES MATIÈRES 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION ................................. , ................................................. 5 

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION ............................................................................. 5 

3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION ...................................................... 5 

4. SOMMAIRE .......................................................................................................................... 6 

ANNEXE AU RAPPORT 

1 GOUVERNANCE ............................................................................................................. 9 

1.1 PROCÈS-VERBAUX DU CA ................ .. ................................... . . ........................ .............. 9 

2 RÈGLEMENT SUR L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS À LOYER MODIQUE 
............................................................................................................................................. 9 

2.1 MANDAT DU COMITÉ DE SÉLECTION ..................................................... ......................... 9 

2.2 Sous-occuPATION .......... .. ............................................. ..................... . . .. . .. .. . ... .. .. •..... 10 

2.2.1 Relocalisation ..... ............................................................................. ......... ...... 10 

2.3 LIMITE DES BIENS POSSÉDÉS PAR LE MÉNAGE ..... .................................. ......... .............. 11 

3 RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE LOCATION DES LOGEMENTS À 
LOYER MODIQUE ........................................................................................................ 11 

3.1 QUALITÉ DES PREUVES DE REVENUS .......... .................. ........ ........................................ 11 

3 .2 CALCUL DU LOYER ............................................. . ........ ................................................ 12 

3.2.1 Preuves d'études .......................... ............................................. ............... ........ 12 

4 RAPPORTS À PRODUIRE À LA SHQ ....................................................................... 13 

4.1 TRANSMISSION DES ÉTATS FINANCIERS ..... ......... ................. ........... ...... ........... ............ 13 

5 CONTRÔLE DES REVENUS ET DÉPENSES ........................................................... 14 

5.1 RÉPARTITION DES FRAIS DEGESTION .................. .. ...... ......... .......................... .. ............ 14 

6 CONVENTION D'EXPLOITATION ........................................................................... 15 

6.1 POURCENTAGE DU LOYER MÉDIAN ........... ... ............... .................. . ... ..... ....... .. .. .... . ...... 15 

6.2 GUIDE D'ÉLABORATION···· ········ ················· · · ······· ··········································· ·············· l 7 

6.2.1 Réserves ...................... .......... ........ .. ................ ................. ................. .............. 17 

7 LOI FAVORISANT LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE , 
L'ETAT ............................................................................................................................ 20 

7.1 RÉPONDANT EN MATIÈRE D'ACCOMMODEMENT ........................................................ .. 20 j 
Direction de la vérification 19 novembre 2021 

RAP-3068 Page 3 de 22 





ï 

1 
- -- -----------

RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMMES SANS BUT LUCRATIF PUBLIC 

ACCÈSLOGIS QUÉBEC ET SUPPLÉMENT AU LOYER 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAGUENAY 
(Vérification effectuée les 13, 14 et 15 septembre 2021) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

Nous avons rencontré le directeur de l'Office municipal d'habitation de Saguenay (OMHS), 
afin de vérifier l'application de la convention d'exploitation signée avec la Société d'habitation 
du Québec (SHQ) concernant la gestion de l'ensemble immobilier subventionné par le 
Programme de logement sans but lucratif public (PSBL-PU) ainsi que l'entente signée dans le 
cadre du programme Supplément au loyer (PSL). 

L'OMHS gère 1129 logements pour familles, 776 logements pour aînés autonomes, ainsi que 
846 logements du PSL. 

Finalement, les projets des programmes Accès Logis Québec (ACL) suivants ont aussi fait 
l'objet de la vérification; 

• ACL-0281 (Saguenay Marine) 
ACL-0322 (OMH de Saguenay - rue Boulé) 
ACL-0391 (Îlot La Baie) 

• ACL-0447 (Îlots Chicoutimi) 
• ACL-0506 (Résidence des aînés de Shipshaw) 

ACL-0596 (Îlots Jonquière) 
ACL-0815 (La Lancée) _ 

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 aux programmes PSBL-PU, ACL et PSL 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 l er janvier au 31 décembre 2020 et a été élargie pour l'application de certains procédés. 

Direction de la vérification 19 novembre 2021 
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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; 
• les conventions d'exploitation ACL; 
• le contrôle sur la perception des revenus, des loyers à recevoir et des dépenses; 
• le remboursement du solde des contributions; 
• l'application de la Loi sur les archives (calendrier de conservation des documents); 
• l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (personne responsable); 
• l'application de la Loi sur le bâtiment (plan des mesures d'urgence); 
• les rapports à transmettre à la SHQ; 
• le programme Supplément au loyer (PSL); 
• la gestion contractuelle; 
• la viabilité des projets ACL. 

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. 

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: 

Gouvernance 
• les PV ne sont pas toujours signés par les deux personnes autorisées. 

Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique 
• les mandats des membres socioéconomiques du comité de sélection (CS) sont échus; 
• plusieurs logements sont attribués en sous-occupation; 
• l'organisme n'assure pas le respect de son règlement facultatif F-12 qui limite les biens 

possédés par les requérants. 

Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 
• les preuves de revenus exigées pour la détermination du loyer ne sont pas toujours adéquates; 
• l'organisme ne demande pas toujours les preuves d'études pour les enfants majeurs et ne 

considère pas leurs revenus au calcul du loyer. 

Rapports financiers à produire 
• les états financiers 2020 n'ont pas été transmis à la SHQ dans les délais prescrits. 

Contrôle des revenus et dépenses 
• la répartition des frais d'administration entre les différents programmes devra être revue. 

Direction de la vérification 19 novembre 2021 
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Convention d'exploitation 
• le loyer au bail 2021-2022 de certains logements est supérieur au maximum établi à la 

convention d'exploitation (95 % du LMM); 
• la répartition des frais de conciergerie entre les différents programmes devra être revue; 
• les contributions cumulées aux réserves de certains projets sont inférieures aux montants que 

l'organisme aurait dû accumuler à ce jour. 

Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État 
• l'organisme n'a pas désigné de répondant en matière d'accommodement. 

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l'annexe 
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport. 

Élie Potvin 
Vérificateur externe 

Direction de la vérification 
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Gabriel Gagnorr' 
Vérificateur externe 
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' 
SECTION DE LA 
VtRIFICATION 

1 GOUVERNANCE 

1.1 PROCÈS-VERBAUX DU CA 

2 RÈGLEMENT SUR 
L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 MANDATDUCOMITÉDE 

L ÉLECTION 

Direction de la vérification 

RAP-3068 

ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION 

Rappel: 

Le Guide de rédaction des PV précise que 
les éléments suivants devraient faire l'objet 
d'une mention: 

• la présence et l'absence des membres; 
• l'obtention ou non du quorum; 
• l'approbation du PV précédent; 
• l'essence des discussions et les décisions 

du CA. 

Finalement, selon les principes de bonne 
gestion et dans le but d'authentifier les PV 
du CA, deux membres devraient les 
cosigner. En général, le président et le 
secrétaire sont désignés pour assurer cette 
responsabilité. 

Constatation : 

Lors de la vérification, nous avons constaté 
que les deux signataires autorisés n'avaient 
pas signé les PV des 11 février et 
8 décembre 2020, mais qu'ils avaient 
paraphé celui du 8 décembre. 

Rappel: 

L'article 55 du Règlement sur l'attribution 

M. ~1-
REC0\1\1.\i\DATIONS 

---- -

-· . 

PLAN D'ACTION 

des logements à lo)J!r m()_dique mentionne ·~----------------
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SECTION DE LA 
v1'.: R1FICATION 

2.2 Sous-OCCUPATION 

2.2.1 Relocalisation 

Direction de la vérification 

RAP-3068 

CONSTATATIONS 

que les mandats des membres du CS 
doivent être, au plus, de trois ans et qu'ils 
sont renouvelables. 

Constatation : 

Les mandats des trois membres 
socioéconomiques du CS sont échus. 

Rappel: 

L'article 1990 du Code civil du Québec 
mentionne que le locateur peut, en tout 
temps, reloger le locataire qui occupe un 
logement d'une catégorie autre que celle à 
laquelle il aurait droit dans un logement 
approprié, s'il lui donne un avis de trois 
mois. De plus, l'article 17 du Règlement 
sur l'attribution des logements à loyer 
modique mentionne que lorsque la 
demande de logement à loyer modique est 
moins élevée que le nombre de logements 
disponibles, le locateur peut, par 
règlement: 

1 ° abroger; 
2° réduire l'âge requis pour l'attribution 

d'un logement de catégorie A 
conformément à l'article 3; 

3° modifier la catégorie d'un logement. 

Constatation : 

Lors de la vérification, nous avons constaté 
que de nombreux logements sont attribués 
en sous-occupation. 

~ .~:(. 

RECOi\'li\lANDA TI ONS 

1 
En autres, selon la liste des locataires 
détaillées (SIGLS) : ~ J ___ _ 

PLAN D'ACTION 
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-

CONSTATATIONS 

• 149/292 logements 3 c.c. sont en sous 
occupation d'au moins une chambre, 
dont 91 en sous-occupation de 2 c.c. 

• 311/562 logements 2 c.c. sont en sous 
occupation d'une chambre, dont 254 sont 
de catégorie B. 

• 20/119 logements 4 c.c. sont en sous 
occupation de 3 c.c. et 22 en sous
occupation de 2 c.c. 

2.3 LIMITE DES BIENS POSSÉDÉS I Rappel : 
PAR LE MÉNAGE 

3 RÈGLEMENT SUR LES 
CONDITIONS DE 
LOCATION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

13.1 QUALITÉ DES PREUVES DE l RE~N~ 

Direction de la vérification 

RAP-3068 

En vertu de l'article 16 du Règlement sur 
/'attribution des logements à loyer 
modique, l'organisme peut déterminer Je 
montant maximal de la valeur des biens 

1 

pouvant être possédés par le demandeur ou 
son ménage. Pour ce faire, le CA doit 

1 

adopter le règlement facultatif F-12. 

Constatation : 

Selon le certificat de conformité, 
l'organisme limite le montant maximal de 
la valeur des biens possédés par un oJ. J~ 
demandeur et son ménage à C J mais 
n'exige aucune preuve aux requérants. 

Rappel: 

En vertu des directives du Règlement sur 
les conditions de location des logements à 
loyer modique et du Manuel de gestion du 
logement social, lors de la signature d'un 
bail ou de sa reconduction, le locateur doit 

C\J.31 -

RECO\J\IANDATIONS 

- - -
PLAN D'ACTION 
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SECTION DE LA 
\ÉRIFIC\TION 

3.2 CALCUL DU LOYER 

3.2.1 Preuves d'études 

L 

Direct ion de la vérification 

RAP-3068 

CONSTATA TI ONS 

exiger que le locataire produise des 
documents attestant ses revenus et ceux des 
autres membres de son ménage. Pour ce 
faire, trois groupes de clientèle ont été 
définis pour déterminer, en fonction de 
chacune des trois situations, les preuves de 
revenus exigibles. Sans égard aux groupes 
de clientèles, la liste des documents 
pouvant être fournis est : 

■ relevés fiscaux (groupes A et B); 
■ bulletin de paie (groupe B); 
■ relevé bancaire (groupe B); 
■ avis de cotisation (groupes A, B et C). 

Constatation : 

L'avis de cotisation s'avérait manquant 
dans les dossiers de certains locataires 
appartenant au groupe de clientèle C. 

Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 1, sujet 4, mentionne 
que les revenus de travail el 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 

o.,J-.~t 
RECO:\I\IANDATIONS PLAN D'ACTION 

j 
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- -

SECTIO'.'J DEL:\ 
v1:: RIFICATIO'.\ CONST:\TATIONS 

occupants I et 2, vient s'ajouter au loyer de 

1 

base. Le montant fixé à titre de contribution 
forfaitaire au loyer correspond à C ;1 du 
revenu de la personne indépendante jusqu'à 1 oJ . ')..) 1 concurrence de C.. J Ce qui signifie que 
pour ne pas considérer les revenus d'une 

l personne indépendante, il faut obtenir une 

4 RAPPORTS À PRODUIRE 
ÀLASHQ 

4.1 TRANSMISSION DES ÉTATS 

FINANCIERS 

Direct ion de la vérification 
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1 

preuve d'études à temps plein admissible. 

Constatation : 

Nous n'avons pas retrouvé les preuves 
d'étude dans quelques dossiers de 
locataires dont le ménage est composé de 
personnes indépendantes dont l'organisme 

1 n'a considéré aucun revenu. 

Rappel: 

Selon le Manuel de gestion du logement 
social, chapitre C, section 1, sujet 1, 
l'organisme doit transmettre ses états 
financiers annuels vérifiés au plus tard dans 
les trois mois qui suivent la fin de son 
exercice financier. 

Constatation : 

L'organisme a transmis les états 
financiers 2021 à la SHQ le 10 juin 2021. 

oÀ- 1 ~1 -·-··----

IŒCO\li\lANDATIONS 

-- --

.:>-r 

1 

PLAN D'ACTION l 
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5 CONTRÔLE DES 
REVENUS ET DÉPENSES 

5.1 RÉPARTITION DES FRAIS DE 

GESTION 

Direct on de la vérification 

RAP-3068 

Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre C, section 1, sujet 1, page 4, 
mentionne: 

« Les résultats (revenus et dépenses) du 
programme HLM ne doivent pas inclure de 
manière directe ou indirecte ceux des autres 
programmes. Ainsi, advenant des dépenses 
communes à plusieurs programmes, celles
ci doivent être réparties entre les 
programmes de façon à ne pas faire 
supporter par le programme HLM les coûts 
reliés aux autres programmes. » 

Constatation : 

Lors de nos travaux de vérification, 
l'organisme nous a informés que la 
répartition des frais d'administration 
s'effectuait au prorata du nombre de 
logements par programmes. Toutefois, en 
appliquant cette règle aux données 
comptables 2020, nous constatons des 
écarts significatifs. 

L'OMHS compte 234 logements en 
habitation communautaire sur un total de 
2139 logements, soit 1 1 % de son parc 
immobilier. Si l'on applique ce taux aux 
charges totales d'administration, nous 
devrions obtenir une charge °"'-t. ')..d 
d'approximativement C. J. imputable 
au programme ACL alors que nous 
constatons une charge de C.. J aux états 
financiers 2020. o.J , ;). d" 

o.,J. ~1-
RECO\I\IANDATIONS PLAN D'ACTION 

- - -~ 
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CL0"· 'M 
Hypothèse • Répartition frais admin. en ~ 
fonction du nombre de logements . 

% unité Charge Charge Charge 
de log. admin. admin. admin. selon 
HC totale 2020 selon % EF 2020 

G,J . ?-d" ,. 

6 CONVENTION 
D'EXPLOITATION 

6.1 POURCENTAGE DU LOYER 
MÉDIAN 

Rappel: 

Selon l'article 6.3 de la convention 

1 
d'exploitation, le coût du loyer ne doit pas 
être inférieur à 75 % ni supérieur à 95 % du 
loyer médian du marché (LMM) reconnu 
par la SHQ. 

1 

Le Guide de gestion du PSL, chapitre E, 
sujet 2, page 4, mentionne que pour les 
organismes, le loyer que reconnaît la SHQ 
aux fins du calcul de la subvention de 
supplément au loyer doit correspondre au 
loyer économique de l'organisme, c'est-à
dire à un coût de loyer qui ne génère ni 
surplus ni pertes. 

e documents à l'organisme, lui permettant 
e s'assurer qu'il a accordé des taux 
'augmentation similaires à l'ensemble des 

CMJ-.~1 
-•-•". - --

PLAN D'ACTION 

--- --·-

n
e plus, la SHQ exige un certain nombre 

____ ménages, subventionnés ou n_o_n_·---~---------------------
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SECTION DE LA 
VltRIFICATION 

CONSTATATIONS 

1 Constatation : 

Le loyer au bail 2021-2022 de certains 
logements est supérieur au maximum établi 
à la convention d'exploitation (95 % du 
LMM). 

Notons que l'organisme a accordé une 
a,..&- , '?J., majoration de C. J des LMM au début du 

projet ACL-447, qu'il a considérée pour le 
présent calcul. Les autres projets ACL 
n'incluent aucune majoration des LMM à la 
demande d'aide financière (DAF) de la date 
d'ajustement des intérêts (DAI). 

~t", ,-d" 

Q,J. :}if 

a.J. ~d' 

a,J-.)-~ 

ACL-322 (volet 1) 

'I Loyer au " , 
Typol. , bail LMM .. Ecart 

ACL-447 (volet I et 3) 

Typol. 
Loyer 
au_bail LMM Écart 

* incluant une majoration de 48 % 

Typol. 

ACL-506 (volet 2) 

Loyer au 
bail 

LMM Écart 

ACL-596 (volet 1 et 3) 

Typol. Loyer au 
bail 

LMM Écart 

Direction de la vérification 
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-
SECTIOi\' DE L\ 
, ·t=:RIFIC:\l 'ION 

CONSTATATIONS 

ACL-815 (volet 3) 

(' J- ,:i '1. 1 Typol. Loye~ au LMM . 
VV''-' ' (-.r bail Ecart 

6.2 GUIDE D'ÉLABORATION 

6.2.1 Réserves Rappel: 

L'article 7 de la convention d'exploitation 
de l'organisme et son annexe mentionnent 
que l'organisme doit constituer des réserves 
de gestion hypothécaire et de remplacement 
immobilier et mobilier. 

1 Selon les états financiers clos au 
31 décembre 2020, les réserves suivantes 
ont été comptabilisées : 

ACL-281 
Estimation basée sur un horizon de 17 ans et 
3 mois (DAI le 2003-10-01). 

evv-\- . d-?-
1 

Réserve DAF- li EF Placements 
en$ JL DAI UOl0-12-31 20l0---t2-31 - -- ---·-----

ACL-332 
Estimation basée sur un horizon de 17 ans et 
3 mois (DAI le 2003-10-01). 

1 

ON+.~~ 
Réserve 

en 1 
DAF
DAI 

EF -- Placements 
2_Dlt-12•3l~L2020-12•31 

Direction de la vérification 
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Ovvt. 3t 
RECO\I\IANIHTIONS 

l 
PLAN D'ACTION 1 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

GAt ,?-~ 

e4t. ) ?-

a.J ,'Jd' 

Direction de la vérification 
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CONSTATATIONS 

ACL-391 
Estimation basée sur un horizon de 14 ans et 
6 mois (DAI le 2006-07-01). 

Réserve· DAF- " EF Il Placements 
en! ., DAI 2020-12-31 2020-12-31 

ACL-447 
Estimation basée sur un horizon de 13 ans et 
1 mois(DAI le2007-12-0l). 

Réserve DAF- ,. EF 11 Placements 
en$ DAI 2020-12-31 2020-12-31 

ACL-506 
Estimation basée sur un horizon de 9 ans et 
10 mois (DAI le 2011-03-01). 

Réserve ·· DAF- EF Placements 
en! DAI 2020-12-31 .. 2020-12-31 

RECO!\I\IANDATIONS PLAN D'ACTION 
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SEn 101\ DE L \ -- ·-· . 

n :: kJFIC.\TJO'\J CONSTATATIONS 

~,r.'J-r 

~-\-. 

a,J .) 

Direction de la vérification 

RAP-3068 

ACL-596 
Estimation basée sur un horizon de 7 ans et 
4 mois (DAI le 2013-09-01). 

Réserve DAF: Ir EF 
en$ DAI __ 2020-12-31 

ACL-815 

1 

Estimation basée sur un horizon de 3 ans et 
9 mois (DAI le 2017-04-01 ). 

Réserve DAF- EF Placements 
en$ DAI_ 2Cl20-12-3L 2020-12~1 

t' 

Selon l'information obtenue. l'organisme a 
~ffecté une somme deV: J en 

1 

placement au 31 décembre 2020 pour 
l'ensemble des sept projets ACL présentés 
dans les tableaux précédents. 

Soulignons qu'il ne présente pas les 
placements par projet et réserves prévues à 
la convention d'exploitation. 

Constatation : 

Les contributions cumulées aux réserves de 
l'ensemble des projets sont inférieures aux 
montants que l'organisme aurait dû 
accumuler à ce jour tout en faisant 
abstraction des montants utilisés des 
réserves dans les années antérieures. 

19 novembre 2021 
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SECTION DE LA 
Vl~RIFICATION CONSTATATIONS 

Ainsi, pour les sept projets, nous avons (jJ\.+. riJ 
constaté un montant cumulé de C.. :l 
dans le compte de placement et les états 
financiers au 31 décembre 2020. 

Par ailleurs, les placements ne supportent 1 

pas les réserves présentées aux états 
financiers 2020. L'organisme présente une 

o.J . )d-somme de C ] aux états financiers 
tandis que les placements cumulés M . )-r 
représentent une somme de C J 
Toutefois, des liquidités suttïsantes dans 

1 

1 
1 

7 LOI FAVORISANT LE 
RESPECT DE LA 
NEUTRALITÉ 
RELIGIEUSE DE L'ÉTAT 

7.1 RÉPONDANT EN MATIÈRE 

D'ACCOMMODEMENT 

1 
L_ 

Direction de la vérification 

RAP-3068 

son encaisse courante peuvent combler les 
montants présentés ( J 0 ,,.J . ;} )-
De plus, il ne présente pas l'information 
relative aux réserves aux états financiers 
par pr~jet. 

Rappel: 

Suivant les dispositions de la Loi favorisant 
le respect de la neutralité religieuse de 

l'État, chaque OH est appelé à désigner 
sans délai un répondant en matière 
d'accommodement. Le rôle principal de ce 
répondant est de conseiller l'OH et de 
formuler des recommandations lors du 
traitement de demandes 
d'accommodements pour un motif 
religieux. 

Constatation : 

L'organisme n'a pas désigné de répondant 
en matière d'accommodement. 

a.J-. ~i 
RECO:\I,IANDATIONS PLAN D'ACTION 

1 
1 

_J 

19 novembre 2021 
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE ST-JÉRÔME 
{Vérification effectuée les 14, 15 et 16 mars 2017) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 

Nous avons visité l'Office municipal d'habitation (OMH) de St-Jérôme afin de vérifier 
l'application des conventions d'exploitation signées avec la Société d'habitation du Québec 
(SHQ) concernant la gestion des ensembles immobiliers subventionnés par le Programme de 
logement sans but lucratif public (PSBL-PU). 

L'OMH gère 633 logements, dans le cadre du PSBL-PU, dont 307 logements sont destinés 
aux familles, 275 aux aînés autonomes et 51 aux personnes seules. De plus, l'organisme gère 
48 logements du programme Supplément au loyer (PSL). 

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION 

L'objectif global de la vérification visait à s'assurer de la conformité de la gestion des 
intervenants de l'organisme du PSBL-PU et à identifier les possibilités d'en améliorer 
l'administration. 

3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION 

La période vérifiée s'étend principalement du Ier janvier au 3 I décembre 2015 et a été élargie 
pour l'application de certains procédés. La vérification a tenu compte des contrôles de 
gestion, procédés, pratiques et systèmes relatifs à l'administration, entre autres, des points 
suivants: 

• 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; 
• le remboursement du solde des contributions et les rapports à transmettre à la SHQ; 
• l'application de la Loi sur les archives (calendrier de conservation des documents); 
• l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (personne responsable); 
• l'applicat'ion de la Loi sur le bâtiment (plan des mesures d'urgence); 
• la gestion contractuelle. 

Aux fins de discussion, un projet de rapport de vérification a été acheminé au directeur 
général 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 8 mai 2017 
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4. SOMMAIRE 

Nous portons à votre attention les principaux constats suivants dans la perspective de mettre 
en place un plan d'action afin d'améliorer la gestion administrative de l'organisme. 

Conseil d'administration 
• les représentants municipaux ont été nommés pour des mandats de quatre ans. 

Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique 
• l'OMH a attribué des logements à des locataires-surveillants dans des immeubles qm 

comprennent principalement des logements de catégorie B. 

Règlement sur les conditions de location 
• l'OMH offre un service de câblodistribution aux locataires sans avoir obtenu préalablement 

l'autorisation de la SHQ. 

Contrôle des revenus et dépenses 
• les états financiers 2015 n'ont pas été transmis à la SHQ dans les délais prescrits; 
• l'enveloppe budgétaire 2015 a été dépassée de 18 956 $. 

Loi sur les archives 
• la mise à jour du calendrier de conservation des documents de l'organisme n'a pas été 

approuvé par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 

Gestion contractuelle 
• le processus d'octroi de contrat ne respecte pas toujours les exigences du Manuel de gestion 

du logement social. 

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à 1' annexe 
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport. 

Élie Potvin 
Vérificateur externe 

Direction de la vérification 

RAP-3069 

8 mai 2017 

Page 6 de 12 



Rapport de vérification Programme de logement sans but lucratif public QÂ, 31 

ANNEXE AU RAPPORT DE VÉRIFICATION 

~ TIONDELA CONSTATA TI ONS 1 RE~MM,:;;:TIONS [ PLAND'ACT~ ÉRIFICATION . 

ri CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

1.1 STRUCTURE DU CA 

1.1.1 Nomination ou Rappel: 
renouvellement des 

Selon 1' article 4-C des lettres patentes de mandats 
l'organisme, les mandats des membres du 
CA sont au maximum de trois ans. 

Constatation : 

Les représentants de la municipalité ont 
été nommés pour des mandats de quatre 
ans. 

1 

2 RÈGLEMENT SUR 1 
L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 ATTRIBUTIONDE 
LOGEMENTS 

2.1.1 Locataire-surveillant Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 2, sujet 1, page 12, 
mentionne que le locateur peut, par 1 
règlement, dans un immeuble qui 
comprend principalement des logements 
de catégorie A ou C, réserver un 
logement pour un locataire-surveillant. 

Direction de la vérification 8 mai 2017 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

3 RÈGLEMENT SUR LES 
CONDITIONS DE 
LOCATION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

3.1 CALCUL DU LOYER 

3.1.1 Bail 

CONSTATATIONS 

Constatation : 

L'OMH a attribué des logements à des 
locataires-surveillants pour des 
immeubles qui comprennent 
principalement des logements de 
catégorie B. 

Rappel: 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre B, section 1, sujet 6, page 10, 
mentionne : « Aucun service 
supplémentaire ne peut être chargé aux 
locataires sans l'autorisation de la SHQ. » 

Constatation : 

L'OMH offre à ces locataires un forfait 
de câblodistribution négocié avec 

aÀ . Jd- C.. 1 à un tarif de t. -' par mois et 
inscrit le service au bail. 

4 CONTRÔLE DES 
REVENUS ET DÉPENSES 

4.1 TRANSMISSION DES ÉTATS 

FINANCIERS ANNUELS 

L 
Direction de la vérifica[ion 

RAP-3069 

Rappel: 

Selon le Manuel de gestion du logement 
social, chapitre C, section 1, sujet 1, 
page 5, l'organisme doit transmettre ses 

~. ·~+ ---
RECOMMANDA TI ONS PLAN D'ACTION 

8 mai 2017 
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Cvl--~1 - 71 Il 
,--

SECTION DE LA 1 

PLAN D'ACTION 
VÉRIFICATION 1 

CONSTATATIONS RECOMMANDATIONS 1 

7 états financiers annuels vérifiés au plus 
1 tard dans les trois mois suivant la fin de 

son exercice financier. 

1 Constatation : 1 

Les états financiers 2015 ont été transmis 
à la SHQ le 23 juin 2016. 

o..d. :;>.~ 
4.2 ENVELOPPE ACE L'Office a dépassé de (. J son 

1 enveloppe budgétaire 2015. 

1 

5 LOI SUR LES ARCHIVES 

1 
5.1 EXISTENCE D'UN Rappel: 

CALENDRIER APPROUVÉ PAR 
L'article 7 de la Loi sur les archives LA BIBLIOTHÈQUE ET 

ARCHIVES NATIONALES DU mentionne que tout organisme public doit 

QUÉBEC (BANQ) établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation qui détermine les périodes 
d'utilisation et les supports de 
conservation de ses documents actifs et 
semi-actifs et qui indique quels 
documents inactifs sont conservés de 
manière permanente et lesquels sont 
éliminés. 

1 

Constatation : 

L'OMH n'a pas reçu l'approbation pour 
1 la refonte de son calendrier de 
conservation des documents (1986), mais 
était en processus d'approbation. 

1 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION 

6 GESTION 
CONTRACTUELLE 

6.1 MODESDESOLLICITATION, 

DOCUMENTS D'APPEL 

D'OFFRES ET DIFFUSION 

CONSTATATIONS 

6.1.1 Sollicitation de soumission Rappel: 

1 

1 

1 

L 
Direction de la vérification 

RAP-3069 

Le Manuel de gestion du logement social, 
chapitre E, section 2, présente les 
principales directives émises par la SHQ 
en matière de gestion contractuelle. 

Le mode de sollicitation obligatoire pour 
les contrats relatifs à des travaux de 
construction estimés à plus de 50 000 $ 
est l'appel d'offres sur invitation et à plus 
de 100000 $, l'appel d'offres public. 

Rappelons aussi que l'organisme doit 
prendre en considération les mesures de 
saine gestion contractuelle en évaluant la 
possibilité de procéder par appels d'offres 
publics ou sur invitation et de procéder à 
une rotation parmi les concurrents 
auxquels l'organisme fait appel ou de 
recourir à de nouveaux concurrents. Cette 
démarche doit être documentée. 

Constatation : 

En mai 2013, l'OMH a publié un appel 
d'offres public pour des travaux de 
réfection de ses logements et aucun 
entrepreneur n'a déposé de soumission. 
Ainsi, au cours des quatre années 
suivantes, l'OMH n'est pas retourné en 
appel d'offres et a octroyé des contrats de 
rénovation de même nature alors que le 
cumul de ceux-ci dépassait le seuil 

0-At-~+ 
RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 

8 mai 2017 
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SECTION DE LA 
VÉRIFICATION CONSTATATIONS 

1 

maximal autorisé de 50 000 $ pour 
l'octroi de contrat de gré à gr'ii.J , d )-
■ En 2015, plus de [. .] ont été 

!Nvt-. )d" octroyés à C.. :J sans 

1 
appel d'offres public. D..At. :>d--

1 

■ En 2016, plus de t:. .Jont été 
l'.ÂA,..\- . )-~ octroyés à ( J sans 

1 
appel d'offres sur invitation. o,_,J- . -;).-;)-

• En 2016, plus de C ] ont eté 
CMv+, dtti octroyés à C 

1 
.:f sans appel d'offres public. 

1 

Direction de la vérification 
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Bien que le recours à ces entrepreneurs 
soit ponctuel, les travaux qu'ils exécutent 
sont pour la plupart récurrents et 
prévisibles d'une année financière à 
l'autre. 

Notons que l'OMH est actuellement en 
processus d'appel d'offres public pour 
l'entretien et réparation de ses systèmes 
de plomberie. 

1 

RECOMMANDATIONS PLAN D'ACTION 
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